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'. . Plûtarél'ti'èi;f ~i;.j,~i:6u.l~r~ù"i1>pmi1;ti·;nt~ .. ,-pai;-à(·Se;!énge* . 
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âu~ m.~~.:i~~~~:~'.' ~l~s r~~8~~~~t.ll.arle.s01l:v~~ir,.pou! 
,1eapuiifter: etles.':·otl'Ti,t à Dieu.<);};i;~~\';':';.:: . ~ '. .' ':;. . 

'. ~I La' gUe*re a;.p~s8é 1 mais;d~#~Ji~l:~'e:. cœurs, le deuil 
,a:-t-ilpass-ë,'" è~ 'l~s,l'1lines dans. -tâpt'de;ré~~~~, et'la misère 
dans tant de foyers?.. Ah.l l~: v~ritè .. -eh~~tienne ,sur la 
gu~rren'a ~,' - hélas 1:"'" à êt~è'tetoutitéë~:vérs,le: })~ssé : 

" ","', . 
ielle domine encôre.le présent. 
, ,« Qii'elfe-:- enveloppe donc ,de sa lumière et les çha-mps 
ravagéS, et.1es, vil~eS,r~n~es,_e~ J~s .. foyers' #solés, etles 
cœurs meurtti-s tQti'~u~.d~~~~"desnati9ns "elle fasseappa-, 

l ' ... ' , . 

raltre,la fac~ d,~!.Pèré.!Îlli,. même·dalls le chMime:Qt, reste 
J>ère,..et~,~~~ll~;;d.#~·ikjûsuée ne œSjôint jamais la Iniséri-
corde étl'am.9ur li) 1,_ " -, 

1 - JOSEPH LÊMIUS~ O. M. 1. 

. , ~ . 

'(1) Le R. P. Théophile Ortolan~ o.. M~ I.;litÙrateur non moins 
distiDgUé ~,~ savant remarquable et, ,parfait th~logien. publie 
~alem~ntren,ce moment ~ dans le gra:nd Diction'1j.aire de Théo
lo).ierlfe U. Vacant et Mangenot(Librairie Letouzey; Parts) -
une étude;.de lODgUe haleine aur la g,uerre~ CeUe étu~e -- qui-doit 
s'é~dre sur ,ph~s d~'160 Colonnes de ce Dîcfionnaire,80hplus.de 
320 ~pag~~"d~uJl in.-12, o~ÏDa.~t:e - comprenc4'a onze chapitres ;t 

1. Wfhûtionet'dîvisloÏl.; IC-La gue\Te et'le droit' n'aturel ;' Ill. La 
gUerre et rEeritu~ -,Sainte; IV. La- guerre' et 'lés saînts1?éres; V. 
La guerre et ,r~gl~e.; VI, Question!! mOl'llles se-~ppo11a.nt aux 

- préliminaires-.~:g-ujt~ ;---:Vfl~ -Deee--qUi---eSt---pet'inH--darant la: 
guene ~ VIl~, DU. d,roit conféré p~ la victOire~· IX; 'Des effOrts t'éntés 
pour. faire dlsp~~,la gUerre ou, !lu tn!)ins. en atténuel'-les e1fets; 
X. Violations récentes· dn droit des gens et 'de la justice éternelJë - .. 
commises .par:1es belligérant-s sans' cOn8Cie~ee; Xl.' Des consé
quences 8UnIaturelle1 de la gQerre~ ~Nou~ ès pérons pouvoir repro-.' 
duire ce demier chapitre, particulièrement intéressa.n( dans la 
pl'OOhaine l?nai80n des Misri,o",!, 

1 



Humbles débuts; Progrès rapid~; Êtat a,tuel'. 

A . ..,... ·Pondation et Développement. 
'. 

, Le 25 ja.nvier 1:816, dans l'anci~n monastère des Carmé-
Htes 'd' Aix-en-Provence, quelqu~s jeunes prêtres - parmi 
lesquels l'abbé François Tempi~r, ancien vicaire d'Arles 
- se réunissent autour du P. Eugène de Mazenod, et com
mencent cette vie de prière et de travail qui doit les trans· 
former en véritables apôtres, tout embrasés de zèle pour 
leur propre sanctification et le salut des âmes. 

Le 17 fé~rier 1826, la nouvelle 'Famille religieuse (des 
Missionnai,res de Provence) est canoniquement instituée et 
aRpro:uv-ée pa.r le pape Léon XII, - qui lui donne le nom 
de « Congrégation des Missionnaires Oblats' de ]a Très 
Sainte et Immaculée Vierge Marie ». 

Une ère nouvelle commence alors pour la jeuJle Société. 
Elle se répand à. travers la France, y compris ~ Cor~e; 
en 1830, les missionnail'es Oblats vont s'établir eri Strlsse--

, , 
en 180\0, ils passent en Angleterre, puis en Eeosse et en 
Irlande; en 1.841, ils franchissent l'océan pour aller s'établir 
dans le Nouveau' Monde. 

Depuis quatre ans, le Fondateur avait, succédé à son 
oncle sur le siège épiscopal de Marseille.' -Mgr Bourget, 
évêque de Montréa.l (Canada), se rendant à Rome s'arrêta . ' 
y) Ce' aperçu sur l'histoire de notre Congrégation Elst. extrait 

d IID~ gentille plaquette, - Les Mü.ionnaire6 Oblat. de MGrie 
Imm~U" - publitle en 1916, à Jersey, par le R. P. François 
Hamonl~u][, O.lr!.1. NOliS DOIIS sommel seulement permis d'ajouter 
au derllle~ chapitre quelques dètails qu'on sera, nous l'espérons, 
heureux d y trouver dans de petits tableaux d'ensemble. 
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il Marseille, et fut l'hôte de l'évêché. Il'demtmda il Mgr 'de 
Mazenod de lui <lèder quelques--u.1ls de ses missionnaires. 
C'était wut le Nord-Ouest jusqu'au pôle qui stouvrait au 
zèle de ces apôtres. La. perspective du bien. li. faire était 
trop bélle pour ne pas plaire au Fcmdateur. Mais il se de
manda s'il pouvait imposer à ses entantsÏes mi,ssions étran
géres, qui n'étaient pas le but prévu d'abord ponr S9. Congré
gation. II laissa donc partir pour Rome le bon M,gr Bourget, 
sans lui donner de réponse définitive. M~is, aussitôt, il 
consulte les Siens. Une circulaire est envoyée à cha.que 
maison de la congrégation : elle deman~ une réponse 
personnelle de chacun -des membres de la Société. Et les 
réponses arrivent,' ~Ol1tes l!3s. mêmes : chacun demande à 

partir pOJ1r les missions, 
QUàhd Monseigneur de Montréal revint à Marseille, la 

première caravane de missionnflires était prête à partir 
avec lui. Mgr Bourget l'emmena au delà des mers. Providen
tiel début dtun hérOïque apostolat - qui, du Canada, des
cendra. vêrS les Etats .. Unis, et Illontera vers le pays des 
glaces pour ne s'arrêter qu'à la plus lointaine tribu des 

Esquimaux. 
En 1847, c·est la merveilleuse He de Ceylan, dans l'Océan 

Indien, qui reçoit les nouveaux apôtres; en 1851, ce sont 
les noh-s de l'Afrique qui réclament leur ministère, - les 
Oblats partent-pour1e- N1rta1, le- Transvaal-, l'Orange, le 

Zoulouland, le Basutoland, etc. 
C'est le monde entier quî s'ouvre ainsi au zèle des fils de 

Mgr de Mazenod. ~ce ne sont pas seulement des prêtres 
que le saint patriarche enV'oie il ces chrétientés naissantes, 
_ oe sont des évêques; et sa grande joie est de consacrer 
lui-même ses fils, qui deviennent. ainsi ses freres dans 

l'épiscopat. , 
En 1841, il avait consacré le p, Hippolyte Guibert, 0_ M. l., 

nommé à l'évêché de Viviers, et devenu plus tard arche
~êqtte de 'l'ours puis ca.rdinal-a.rchevêque de Paris; en 184(3, 
è1èst le tout du p, JOSêpb GU1~Uês, 0, M. 1" premier évêque 
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, " ~~~~~I!.Wa: (Q~~~t\,aJ'::~:7:~A~t;è! ~~t l~,{:e ;:~,rex,~~4I1e, T~ché, 
,()~; ::1l(~;t" ;~,,~.~:q,e;Vie~di;;a'~,'Prê,mier:\ ,arê9~vê!iUe:~:de" Sain t-

, BQPifa~e,{_~~~opa)Mn cettemêQle a:on,U, (dSPih. ~Qn5écra
'PpQ::,du ,P: tJ~ap;,i~llard,. 'O.:M. J." premier~yicaire 'aposto
liqne: du 'N,~t~l:{;A.,trique); en '1856, sacre épfscopaldu 
P::;~tiehne;&~én~, ,:O."M.I.~ viCllÏJ;e~.po$t()liq,uedeJatfàa ; 
eJ):·~859, ~n(\:pTc~êst"le ".p,. Vital·Grandi~~ o. M. 1 .. , qui' n'a 
1J;ue:,~~~J:lte.,llIis:, ê~ 'qui séra .Ie glland apôtre. des Peaux
lto~ge&.,et.l&·~ai~t du Nord,.,Ouest canadien. _ 

"" 'q~~e ~~~q4~:;·de;~ars~Ûle,Mg~~ p;e .• Maze~od C()nlinue 
" ,et' acb.êve< l"a~:~g8.ntsatl~· de SOu dioeèse:U, pose la pr-e

, m~èrepierJ:e".de la· " magnifique eatMdralè', que viennent 
baigner. les fl,~ts ,bleus de la Méditerranée, et entreprend la 

, construction de Notre-Dame dé la ·Garde. 
Pie I~ veut ,co.ur.onner cette ;carrière, - ·si bien remplie 

-, en le 'creaJ1t çardinal de. la sàinte Eglis~; mais il meurt 
a"ant d~avoir été ëlev~à cette dignité. . 

Le ~int èvêc{ue rendit pieusement le dernier soupir, au 
moment ,où" SE!S p~tres "et ses Oblats ;récitaient auprès, de 
lui la belle èt ~<)Uçhante prière du .,Sal'D8 Regina. 
, C'était 'le 21 mai 1861 ; il avait soixante-dix. ans. La ville 
de Marseille garde'son corps qui.repose, dans la eathédrale, 
sous le maitre-f;l.utel de la. crypte. Les Oblats conservent 
précieusement sQn cœur à la Mai~on générale de la Co~
grégation : c'est pour eux un, trésor 1 

B. -- Misstonnair~ des' Pauvres. 

Un ~apide cout> d'œil sur les œuvres confiées aux mis. 
sionnaires Oblats de Marie, dans les cinq parties du monde 
suffira ~ nous doimer une, idée des t:ravaux apostolique~ 
accomplIs par eux depuis un siècle. . 
Fid~les à la devise de la Congrégation, - Evangelizare 

pauperibus misit me - ils ,ont prêché l'Evangile aux 
âmes ~bandonnées, avec un 2;èle 1\.u-dessus de tout éloge. 

.ESt-11 une humble paroisse de France- où ils n'aient 
donné des· retraites 9U des missio.ns l est·il un pauvre village 
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''ëPti-;'sH' été, depuis un siècle, témoin' de; leut infatig~ble 
, apostolaU Qui dira le bien qu'Hs'ont ainsi acoompli dans 

les diverses provinces d'Èul'ope 't Combien d'âmes leur 
doivent la, gr~ce de lear vocation, de leur convel'sion et de 
leur retour à Di~u 1 . . 

Mais c'est surtout à, la conversion des païens et des 
pauvres âmes, assises dans les ténibres et à ~e de la 

mort, que l'Eglise,les emploie. Dans les pays infidèles, le "'" 
champ confié aux missionnaires des, pauvres .mesure une 
étendue plus vaste que· FEurope entière : on y compte 75 
missions avec la desserte de 450 églises ou chapelles. ,. . 

1. En Amérique, des rives du Saint-Laurent jusqu'à 
l'estuaire du Mackenzie, dans l'Océan' Glacial, vous les 
rencontrez, actifs et intrépides, aux divers postes qui leur 
ont été assjgnés par l'obéissance: 

a) Au Canada, ils dirigent -l'Université catholique d'Ot
tawa, qu'ils ont fondée. ~ais ils prodiguent de préférence 
leur ministère aux petits et aux humbles. C'est ainsi que, 
dans les grandes villes du Canada, ils desservent, au milieu 
des quartiers les plus pauvres, certaines paroisses, comme 
Saint-Pierre de Montréal et8aint-Sauveur de Québec, -
où ils obtiennent, sur une population ouvrière de 11.000 
âmes, le chiffre énorme de 280.000 communions par an; 

b) Dans la'-Colombie britannique, le missionnaire Oblat 
s'est fait tout à tous, comme l'apôtre saint Paul, pour 
obtenir des sauvages - nomades et anthropophages -' 
qu'ils devinssent de bons chrétiens. Et main~nant, réunis 
en villages, ils forment des chrétientés modèles, rappelant 
le souvenir des belles missions du Paraguay; 

c) Aux Etats-Unis leur apostolat n'est pas moins fruc
tueux qu'au Canada; et l'avenir semble leur promettre, 
au Mexique et au Texas, des consolatio~s que n'ont pas 
connues leurs ainés. 

Mais bien rude, surtout, a été la tâche delO_ missionnaires 
Oblats qui ont été appelé8 à évangéliser les tribus sauvages, 
_ Sioux, Pieds-Noirs, Cris, Montagnais, Esquimaux, etc. 
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. CômJrieù, ,.:~à .. P"Ûl~, - w.e~ du, b'oid. d~ la 
, ;' -,.,:. J?_ém~ 4.e$· ~Bn_ ~ ~. l~ cJ.OUa~U ~ 

liutieDS! 
-_ .1)'aâpe·. ~ .• pe. ~ ·lM en *. 'Jl eqo~ Olt ~D tnineall 
à ehiens" ceS vaillants -.missionnaires PDt--~Q1~- »QUS W 
cijfoJ)$ ~U4W'S,:MteiAtwU! les,çamplJ .UV~t vilJif,tj et 
ClO.1\IOJé, -toa. _l~ Irilhu. CQJJvem le· .plu -gm,q4 n.qJQj)~ 
d~~Jlea;·PaJ.'tout, ~r ~WPM"qf1. ils ~t fon~ de$ 
JlÛJ~Jt~~,,~~8~ ~,~l~ créé des ~»tres 
• Ai~Q.ll, e~-.f.i~uai)Üme; L~ a pris J)9eaes

sion Qe~, i~_~ terrüoiru dll NonJ....O~~t où .son 
Jl9Ql mêm;o.- ~IDJB~ eelui de wn diVÜ) JrqM.A.te1U', ~tait 
4emetJ.J; j~,-}Pl'B ia(l()PluJ. 

2. ~ft AfriqUi. _ Obl3t$ de J43ri.e ooeU"lit ei»q ~
riats : le Natal, l'Etat 1ib,~ 4'O,raqg~ ~ TIB.JmVAAI, le 

. B~wlt.M. el laCimM~ j,uUritmr~., QIlb'~ fis,~rs 
d'émi~t$f' atU,és 4:wt ~ '1éaio~ pÙ l'~pa.t de )'~r et 
d.D diftmlUlt, ibI ~Vft.Qg~~Rt l~ Caff43s, les Z<m1ou~ ~ le!il 
BMQ.&o§, , _ 

Q. En .Ams, -ÙQ$ l'U~, M ~y.n. '"""" if la Pf»'le d~ J'0céa» 
indjful- » ,.... lBs Oblats ad~nÙJlreQt d~WC vaste.s ~. 
C()lC)~bo C}$ ,JetIna. qlJi eompre»nem ~~lJœble 200.000 
eat.!loUqlJe$,. ~JM Bn ~loP.iJ l.P~glMm~t plu )om, dans 
~t1"e Rwue àe8 (E,#vrC6, QQ. Jlt.)~$ ~q,ero!ll} un ~hp,pitre 
s~~~ À ~tM ~üi~ue Mi~io~. 

AjOQ.t.oM $Ij~d~eDt, wi, q~'. Ceylall 4}Jul,qu~ llli~iop., 
Q.ft.ir~ a l1l ~ÀJ.;fge 4e oiQq ou six ~t.ef),4otés eb~n .;l'u.ne 
.ég~. 11 vis~-.$gl) dJ3~en .cu, à _bœu!~, pfêçb.e l'"v~n. 
gUe, administl'~ le$ ~rePl@J)~. l~gle leIi litige~t jfi~P!3cte 
l~~,éco~, ete. H~, pi 1, Qlimstère y of'#.lt fat~nt, il offre, 
e~re.toW', de pr~s .e(}n~lJltj<>n:tl, Là, plu~ qll'aiUeur~ 
pmtt..êtr~, ~ pf~e e]Çer.ee l'ne aallJWrtl h:dlueoo~ et fR-it 
~eaucoup de bien. ' 

4 ' 
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c. - Petits Tableaux a·ense1Îlble. 

La Congrégation des Oblats de Ma.rie compte pl~ de 
300 maisons avee 2.050 Oblats, Père/S on Fréites coadju o 

teurs : ~ 900 composent les dive-:rses provinces d'Ewo.pe; 
800 travaillent dans les provinees ou mias~ ~KÛlérique ; 
185 se dévouent aux missions d'Afrique; 165 éVaDgéliseD~ 
rUe de Ceylan; et, enfin, une maison et deux- résidences, 
récemment fondées en oèéani.e, ooenpent déjà dix- Qlis-

.sionnaires. . 
gUe a donné a l'Eglise, depuis un siècle, un cardinal et 

trente-ql1Qtre ,JU'chevêqlles ou évêques, dont quinze sont 
encere vivantS. Voici les 'noms de nos prélats défunts : 

1.. Mgr eb.ar1e&-Joseph.Eugène de Mazenod, O. Af· 1., 
évêque de Marseil~, fmldateur et premier Supérieur général 
de la Congrégation (1782-1861); -,2. Cardinal Joseph
Hippolyte Guibert, O. M. 1., archevêque de Paris (t802· 
1886) ; ~ 3. Mgr Etianne Sé-méria, O. M. 1., vïeme aposto
liqoo de. Jafioa (i8~1.868); - 4. Mgr Eugènè-Bruno-Joseph 
Guigues, O. M. 1., évêque d'Ottawa (1.8054B74) ; - 5. Mgr 
Jean-François Allard, O. M. L,vicaire apostolique de 
Natal (1806-i889); - 6. Mgr Henri-Joseph Faraud, O. M. J., 
vieair.e apostolique d' A.thabaska-Maekenzie (1823~i890) ; ~ 
7. Mgr ~uiWoseph d'Herbomez, o. M. J., vroaire aposto
lique de 1& Colombie britannique (1822-1890); - 8. Mgr 
Christophe-ErM$t Bonjean, o. Jf. 1., archevêque de Co
lombo (1823-1892); - 9. Mgr AÙ!xandre Twb.é, O. M. 1., 
archevêque de Saint-Boniface (181Û-1894) ; ~ 10. Mgr Paul 
Du.rieIJ, o. M. J., évêque de New-Westminster (1830-t899) ; 
- H. Mgr Antoine Gaughren, O. M. l~, vicaire apostolique 
de l'Etat libre d'Orange (f849-1901); - 12. Mgr Vital...Justin 
Grandin, O. M. 1., évèqus de Saint-Albert (1.829-1002); -
13. Mgr Isidore Clut, O. M. 1.. é-veque titulaire d'Arindèle 
(t832-1903) ; - 14. Mgr Cbarles-Constant Jolivet, O. M. J., 

vicaire apostolique de Natal (18264'903); - 15. Mgr Ma-
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·.·'~!~fViet~~;,~*~,~l_tll:'P;;,;~~~~J.;"f;~~h~~,g~l1e~::d' ~1ich. (1828-
1905)' )" ...• , A6··''D·',èAnlr&,m~.t' ·hU"·'·:uerz·"· 0' M J ',,: :;'·;:-:,~·f.Jj:.~glè.,:~l.l ,;~"}':gp, ,e<~~l,~~;)'" . ., 
aré1iev~ue':~e,Coloriltio '.(1f3M:1905)·;":":" '17 •. Mgr Mathieu 
Gàl1gti~",O;·;;M.::-j.,~ ~vi~a:ire; apostolique de Ki1hber]ey-en -
Oràn~ '(18~1914J ';..,;. ,{S. Mgr ,Adâlard-Lotûs·Philippe 
'Lapge:vm, ~,~~ ,JE,;; l .. ~arehèvêque 'de ;.gain~:~nîfaCe (1855-
1!}1~) i.:""':;1;9'.-MgiJtenri.Joulain, O.M: J.,évêque de Jaffna 
(f~2:-:t9t9}'o''l'':: -. ' .' 
". L,a:Congt'ègàtion-eom~teencore, .actUellement, trois arche, ~ 
V~lIu9S~ ~,!!~~~,;\~~êqllescet~:p~fet 'àP9s~o1ique '~" .. 
·,,1""S'~G,.:::~gr;,&ugtlstùi,':D~nténwi1l, o. M. i.,·àrchevêque 
de. ~ol~mais~/'~upérie~ génél·a.l> :de la C~ngrégation, en 
résidence;f\:RoDl~' A l'~eeasion'du Centenaire de sa Congré-

. gation" il aété:n:ommé, 'p;:lr le Sou.verain Pontife, Assistant 
auTt~né pontifical;; -Avimt soaélection à la dignité de Su
pé~l!r, g~Aéral, il ;~tait a~ehevêqqe<le Va.neou-ver (Colombie 
'britannique);! " " . . 
- ;E~'A.mé:rique: 2. S.G. Mgr Emile,Josép,h.Legal, O. M. loi 
atChe.v:~cFIei,d'Edmonton; -3;.MgrAlbeli_P~eal, O .. M~ 1., 
ê!êqaède:Pmee-Albert; -- 4. Mgr .Franeis~Michef Fallon, 
:() •. 'M . . 1., év.êque'de·London; '- 5. Mgr Emile-Jean-Marie 
Gtouwd, o. Mo' L" vicaire apostolique, de l'Athabaska; _ 
6. Mgr Gabriel Breynat, O. 'M; 1., vicaire apostolique du 
l.;{aekenzie-;."';;' 7. Mgr Ovide Ohai·lebo.Î5, O:.M. 1., vicaire 
apostolique du- .Keewatin; -S. Mar Emtle-Marie Bunoz 10- , , 

O. M. 1.., viçaire,apostolique du YukoD; - 9; Mgr Cél~tin 
Joussard,O;M. l.} coadjuteur.a~A:thabaska· , . , 

En Afriqu-e ': to~ Mgr Henri Delalle, O. M. 1., vicaire 
apostolique de N~t-al; .,:-11 .... Mgr Jules Cénez,. 0: M. l., 
vieaireapostolique du Basl,ltoland; - 12. rMgrChal'les 
Cox, O. M. J.~ vicaire apostolique du Transvaal et 1ldminis
tr.ateurapostolique. de Kiniberlèy ; -13: T. R. P. Eugène 
Klaeylé, O. M. 1.; prefet a~tolique de la Gimbébasie' 

. En Asie: 14. S. G. Mgr Antoine Coudert,O. M.l., a:che
vêque de Colombo; - 15. Mgr Jules Brault, O. M: 1., 
évêque nommé de Jaffna. . 

MISSIONS 17 

t6:Enftn, Mgr William Mlller, O.' M: J.,évêque titulaÎl'e 
de Tumène et anc\en 'Vicaire: apost!?li~e du Transvaal, 
actuellement èri lésldence à Stillorgan', Go.-Dublin (Irlande). 

Ua champ. i~men~e, on le voit, s>o,u:re a~~~é. aposto· 
lique des Mlsslonnaues Oblats de -Mane Immaculée dans -
lés pays civilisé~ et iusque d~I;ls des contrées enco~e inex
plorées. Partout lis' sont appelés à met~e en' pratique la 
divine parole qrua·le~ ~~iOndateU:~.leur a donnée pour 
devise~ ,- ENf,lgetizare 'pauperibu8 mt.sil me. C'est,en 

. effet; la part sp~~aleq~e la Providenèe leur a eonfié~; et 
c'est en restant·fidèlesà.eette mission qu'Hs attireront sur 
eux les plus· abondantes bènédictions .. 

Mais,que leur nombre, déjl\ considérable pourtant, parait 
petit, quand on considère les vastes pays qu'ils ont à évan
géliser, lès'œuvres multiples et importantes dont Us sont 
.margés et l'étendue du bien qui reste à faire t Partout on 

'rëclame des.oUvri~rs: partout il yamait des po~ il. créer" 
des peuples à évangéliser, de-s pécheurs à convertir, des 
ignorants à instruire, des, enfants à baptiser, des mourants 
à assister, des sacrements à administrer, des âmes à 
sauver 1 

Que la trés s~nte et immaculée Vierge Marie, que les 
missionnaires Oblats honorent comme leur glorieuse pa
tronne et invoquent comme. leur puissante pro.téctrice, 
continue à leur .envoyer de nombreux sujets, remplis de 
coutage,de.génér:osité et de zèle poUl' le salut des âmes, -
des religieux détaehésdes biens de ce monde et doués 
d'une piété solide - en un mot, des hommes apostoliques 
qui, pénétrés de la' nécessité de se sanctifier eux-mêmes, 
travail~ent,suivant leurs moyens, à la 'sanctification des 
autres. 

F~ÇOIS HA~ONIAUX, O. M. J. 
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.'f~~ll •• i'~i:;.~\'d.~,il~.~fiqùet,d~'~Grd'ét.W'Get;, de 

" rÂ:ft.lfu.~ij;,fi~Pà~illqU~ù1Ul6~ftiê:-qtli7\Jit(Hh1it déPém
lW)ù~ft~:dé::la'1f,v1~:;liJmBt~ltdab:1. L.~l'IidO~~ ,1\1i~t 
'ÎGS Iimt_IJ'.' 'tt; pr~Wi~!;de Québec);êt~alIès!dê. Vomatiô, 
~~teindlait lê~ariitobai·~~itHn1tijd.~t1n ')lèu 
'v'~8 \)lé~,(~", ;1,,:iittonU_Hl'ë~~~taÙJi<U3ij1' :et';8uî"ll" ~tte 
,tmlti6rè~~SqU'~ .1't$ ..... W~~mlùlstU.t~'éIl.C8i ·~'l~n&, Van
~v.t; '"èhùts :1e?/PrfOltlquè:::', 1i\l.ïd~1 ,d.~1.e~ ;Itgne.'~\ln 
,000~'Il;,';i"~tr&.et mor.ttl.b,i~:le:ÎJGlej:zat6tetia, Ullè:è'llJ8r-
;Jlol~ llilpe.:i1~ttMeUro:k'Ctné ae-1f_oPef-1é;'Baü~ada 

. 'et:le':N,tid;O:\ié8t, " :' " . ., $\' 

, ,: ~'GÛitri~eà~;ti6n~ Â"GDtpll8·1& 'mêDlê asp.eot .. lbtféS
RiV8lJiètitiOO~uel!l~tesearp4éB. dari&:-J.a.-&lè~e- ;br1~ 
tannique et :les montagnes R~èheuses, elles s'abai'8«&llt et 
tmdlllent. ~»;Plait'16treten: ·fnrêtB:èMl8!.fin. '!' c'-Mt l!oc. de 
""41tH,, dans:rAilbetta~ltl ~ &,tskateheWün: ~t l&'!lanitoba. 
.PuliJJe,.rtJt_\.d~ ndtiU~,~tBt:"l~demd$'glàeefdêchi
tIù~cr~tJa',~.'bai,é8~ôfidtÎ· et'-':MOhnêg' :dê IiPnte&
\què.1Jeo~:.~·_.;.... qUI'Rdirlpt1t~ Jd'lUli:i(commé ItAtbe.. 
'buîta ·~la·rMè" la> Pai~), 'fti's lès 'Jû8 intélièUrB, les 
aulréa .·'(~m.v,I~' Mtto1ten~e}':Yêrs"'l'OMâD' GlaUiàl, et 

. ,d'a\tlres,:éfttih ~eomme'la ·N.on:·&\': Ill' : Gtitll"abiil) :\tê11I la. 
'b'l'ie, d'HudèOl\,' 
. TOlltes ces régions ,étaient l',apanage des tribus' PMux
Ro.UgèS: et i'lndleft y 'Vivaii ênliberté. Mais le Mânitoba 
parut blentOr'~ bonne prise, et la colonisation s'y porta. 
Plus récemment, le pays des plaines s'est révélé un terrain 

19 
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d~§;Neméflt fil'Vèr«N-è -à iJ-~le~'~t 'l la aultti:,re; et· le 
!!ud dé Ji' SatkQlebéWânetdld'klbè~ta; éflt :ei1'Vahi par le 
flot d~ imigrants.n en ,Vi~tde'pà.rtout, qùi 'patIent 
toutès les langtlèS et pratiq'nènt, quand, il$ ah ont ,nnè, 
toutès les reUgioIlè. A V'ee'Îlne tapidité prodigieuse,'1e pays 
~ê tiaâElf()rm~, lés ~rmeè sè n'i-uUi:plfèn~ leS'fillêê l1~iggent, 
les ligrm~dé'~oomins defêr !!epro19agent~ ~\t-ï'îndien 
n\~st plu.s maUre abS61u que' dû pays des n~Î'ge~. n le pré~ 
fête, d'èiUieurs"à...,èclfJ5libértê ! l&,.pendan~ leS qUQtre merls 
tf'~,'n ~ucôUrt la,.p1aiitei'-lo. 'Ctt~hiM à' ta Diàin~ ou' sil

le laC': lut ,~, légër 'éa.'not d·êeo\"oêl ~t,· -péndtinf les 
huit mois d'hiv~ri ''tantôt ici et tantôt là, sur sontratneau. 
o~s ~. chaUBst1d&'ra(tneftesJ,'U vil oampèr prêl! des 

rlviè1'e/!lpotasonn~Me8 mi, aVM ·là haeh'è, ii brise la glacè 
et introduit dàns' lé, ôOU'ta~t 80n filet de·pêche' qtti lui pro
Cùt'EJ èb.llq'l1~ ttmtin· stm:«··pain quoti<\ien , •. ' De blaMs', 
-point, - &i1t01'iq1l.elquéS ftrllfiquanti3i1ê foul'l'l!ies; ~èlques 
eom.mis ~s ~and~ 'cêUlpagn1es ootn'lMreifl~s •.• et les 
MissiolHlflireê, 

C'est en 1~i' qtIè la pren\ière eal:'à'Vane, partie de Mar
seille, fratlohit le$ mers, sOus la aonduite de Mgt Buurget, 
e"lêque' dê MontY'êal; d'autres; -pltl$' nombrell~êS, sùi'VitéU't 
d~~ enwm~. 'D'~ ~n ëtape, de tan en la.e, -encQnot 
~\l eY!" mun&d i 'ehié»s~ l~ mi«siGt'lnâirèS ont !ltteint· tMlS 
les camps sauvages; vlsit!, et tensoM toutes le9 'tribus, 
convel'ti lé l'lM' gta'nd tiémbrè 'des i'Bdlgènè'S. Pattout t sur 
leur passage, Ua' ont.· folldé, d~ missions, - ohapêltea"j 
écoles, orphQUJl9.ts - 6t, ma.inteumt; ce lout troiS' prQ· 
vinees ecclésiastiques constituée~ : l'Eglise a pris posses
sion de ces terres où son nom même, oomme celui de son' 
divin FOlldlHeur, était inMnn"ll. 
. l'I', Œ.u.v.rede géants 1>, a-t-on dit '~~ E:euvre d'une grAce 
spéciale du bon Paste~~ qui a voulu réunir à son betoail, 

-..... 
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av.iriit~ ':" œtles?11is 'âÜUséJi4tèês'"en.pJade~~1i.::exti'ém1tés 
,~~~:~fuf~I-~~i~~\~~~~l,~:~~:~~f~~~.~~~:le:siècle ., 

- ,~œ.r.'Mml~~~::,V'ntS~Ifl.é~;p~x.;,~der"bê~~"~.'·e.'baussés de 
, _. t.aq~t.te.s,{~.i(lt~t:J~.cb.~iis, q:~ ,~eigé;:,i).: poùrsuite 

, 'd";,h.~1(~i~~~~.~~:,.;,le~jlrf~#:e~~~~etT~-?hé,, .. O.M. 1., 
. p~~i~~~~te~~cmê;,;d~~:~t~:aoD:i.~~.,,(tj,.~)fgr .. yital 
~r~diil~";~;o.·,~;;,l,~r,pr~~i~ .. ~~ê«ùl6,,.-;l~~~!-i~: (2) ; 
~~~~;~~~~D~~~;~.;,çt,~,~e.'Clut~"O.;M. l., 
ti~,::lt~tll~:et,~~~~_~AAk~~ê;i~grf.J.ouis; q~~bo~ez, 
. Of~"';1l:i:r: .... f:s"~YDr:.;.Paur,DuriÂn)f)~,rM.;1~·;,de,,laColombie 

.J: .... :.~J.'.~ .• '.,i'.,~,::~ .... !J~:~ ".f.!~.' .. ~ ,," - '.t: " . "'~..< ••.• /.~. ;1. . 1 ,<,.,. ·'··f'"' "., ' ., 

D.ii~u~1iif;~~*üs:,.moris.;àrla';p~l~~i~;do~ent. :au ~mUieu 
. 'tlu'~J1p~"û::~~ü~ont f();rme"e:tqW,.N~n~re leurs tombea. 
,~:;p~~a~8:~gfu~,éri-vahies,pVles ~la.ët;jc~s.a.Ii:!~g~; 

:~~=~~~!f 
!~~=~::at~:~;:i::Qi:~~~:~~~~;i::'~"'-:~l~ 
,P~T :J,1~tJ~~tti;\~~«=eS,a~,~,i_Y<et,:~:~;J~lout à 
: tQy,s,)çp:~Jlat~leurs' lan.gues" .. afin .. de.~pp~~r :à~~r.ses 
devoln),dè cIaéüen dans l'idiome de' son .eatéèbisme. De 

~lleg~ ég~~~:!1~;J>.~~e,~'.~~~~~. ~eID~~~"l~S 'chapelles 
·de·bo18;et, autour d'eUes; s'élèVent toutesles .. œunes qui 
cOl).stitu~B~de pnissantes,citû :p~roÏ83i6le3~ : . 

:pans iâ 'Clolombie1>:rj~~que" iL a)e.n~gJl~ ragriCJllture 
~~:st.U:vage8.;ne.,ceUlOmades,:etaI!-t~poph~ de-Jadis 
;ij';~:,f:~·::(adinirabl~·_c~~ti~D;slJUÏt,.ré.\lDÎ$~.,e~':~~s, 
(ormen~~I1~ ':n'.aie$:l eommuna.uté( ~gieus~,· rapPeIa1l,t ·le 
.souvenir)de8:~duc~ion.t.·~*P'(J,rlJfJMlJ1l.· 
. Bans > rE:xtrêIIl~Nord" -la vie-. du. missionnaire' est telle 
qu'au· début, ,:-'la privation d~tôut,: ~ et è'es~ à',Ipeine si 
quelqqes'adou~issements,1ui ,sont :procuœs : par lè-~p~e, 

. . . 

'(Il .Vii4e Mgr.'l'ack4, parDom'Beno1t:auperieurdea Chanoi~ 
r~li~ ~e l'Immaculée ConcePtion. ~: vo~de ~lQ: et ~ pages. 
Beauche~ :~ .Mo,~tréilJ, 256, rue Saint-Paul, 1904. 

(2J " ru'ü 'Mg" 'Grmtdl,,~par lé R. P.' Emue;' Jonquet,O •. M. l, 
1 voL de. V -531 pagé. 'Beaucàemin>:k Montréal. 1903. 

MfSSIONS: , 21 
'\ 

.---.,. , ". . 
une ou deUx 'fois-'pal' an; 4u Bateau.,tl~ kt Mission. Il peut 
maintenan.t, dans 'la plu,part -deS' ·postes, mangerpar{ois 
du pain; mais ,sa nourriture ordinaiie: reste;COll:ulle autre
fois, la viaude séchée des b~tes tuées à la éhasse ou le 
poisson qu'il pêche lili-même au file~~:: :, . 

Avec les arbres qu'il a coupés dans·'la 'forêt il a cons
truit sà mission, - une maison-chapelle av~êPllis ~u- . 
vent possible, un couvent pour les vaillantes Sœurs Grises 
ou les Sœurs de ·la Providence de ~ntréal (t). Là, il 
attend les.~l1vages.4Jli:s'rdônn~n{ rendez-vous aux 

fêtes liturgiques ou avant 'de se disperser pour la 
chasse; de là,. il rayonne dans son district, yisitant les 

.., ..... u u'" les uns après les autres, . ell. été en canot et en hl ver 
en tralneau à chiens, cou:chant à la belle' étoile, dans un 
trou creusé dans la neige, près d'un grand feu de troncs 
entassés, - par 30".40 et parfois 50 degrés .de froid- dans 
la splendeur des nuits polaires et des aurores boréales ... 

cc Martyrs du froid », - ainsi les appela Pie IX - et 
martyrs. de la solitude. aussi 1· Loin de laf~lle, loin de 

· la patrie, loin de tous ceux qu'ils ont aimés et dont ..ils ne 
reçoivent des nouvelles, après six mois de retard, que 
deux fois par an, ils sont tout aux âmes et n'ont que 
Dieu: Dominu8 pars hœreàitatis meœ ... 

Mais il est là, le grand Consolateur, l'Ami, rHôte du 
tabernacle; il habite avec eux; et quand, découragés ou 

· désolés parlois, - qui s'en· scandalisarait't - ils ont 
· besoin d'uu secours, ils n'ont qu'à ouVrir la petite porte 

ou à soulever le rideau <l,ui séparent Jésus-Christ de son 
missionnaire, ~ls, appuyés sur rautel, à mêler leurs 
larmes au sang divin qu'ils y ont fait couler le matin 
même, - prêtres et v.icümes. comme le Maitre! 

C'est la Rédemption qui continue ... Huit cents membres 

(1) Le, Sœwrl Grùes dam' Z'E:ctréme-Nord, par le R. P. Pie~re 
DachaulSoie, O. M. I. 1 vot. illuatré de .. 250 pagea. BeauchémlD, 
ll. Montl'éal. 1916. 
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q.u~.:Lè jour "p)lroO~.dOll(r101'.t .. ~oi,e~ ...... "!lO~i pe 
parlcms . 'pas dtlt lVicariûll "PQ,toUflU.e~;. ,.....i'lftVf{lJl\. ftaU..~ 
tOlJ.i l~l'8.ppoNs.·tl'6cle1U8 PlQpfelHWOUrcot.:,' " .. 

" ·Si la populatiOD ·hla.ache augm,"m.p1deœmt., etUELd~~ 
fllif'ia e\ du IClUtJ&I1f.t,joa. t1l dlmiJiuan~:e'; .• mb~.~.g;ppolee. 
à ,dlsparelt1'e. C'eat. "aU1lre-t~on.,.l!Q1ftt· d •. la.. Pêhtl 'VéfOle. 
dQ la milère et du OQIl*l.awe • ,àlu~.· .~ -~, ". ,. 

Les m;~1& à.eS«)~dài ,·d'un, père bla1l6 ...... :UIl noillU 
lMJUM .. r OU' un ,8.Ilœen, emplQ,. . dOi'ilampaPtil 'é~ 

pour le OOZIDVO$ 4eaifOUff~~'..,' ·et 4!~ ~iH.' R~· 
. EQ' géDéfal .. lls, ont IIt·teillt:haUQ~; ill' sont gw1l4.~, ,fm" • 
. bWn,fai~,;:.Us, l(lut.ti'!IlWépides et illfaugablts :VOY,QoiQ\\f~t 

Le1U' nombre ut enoo"_ dtdoœe à"quinae U\i~. lMt\u'" 
coup comprennent le français; mais tous 'pariout. quelquo 

. lapgqe. dll paya.: -·le: arir surtout.: a.mx q~ I9flt <l'Qnglne 
Qlmadielle-ffAlll)r.iü_ ·et O'ltal le. plm :(lllUl4: nombrQ· -

, sont è,peu p-ris. tousAÙloUques. Etils ont .~\6 d'url ifllD4 
6eCOJ.1f3 a\l~ ·~lon.ila.ifl8 pÔu,1"11l.:4;OnYeralotl diS. ind.igèJl ftl. 

Lili aœri,.ènü~ eu.pol,.'Wlt; le. Dom ifué"3l c;le ~q,~ 
1If1. d'lfld\.tu~ -de ~(fJ~g". On peut -lel;t lli:IWQ1Wf a 
Wlq. fllmUlg . prino1palü : lei .UQQ"PiM. leff 4s.,mtQoj. 
nfa. lei! Pitla. .. Noir" Itliil MonMtlntd •. et 'lQi B'QflifliGUA2, , 
. Les. AI9Qnquifl.l' .OOQ"peD~ "ijJlQ ~ ... tia. de l'Q\\mlo1 ~Q 
~ffltot~ de. la b.a.ie ~i}lIlld~Ql1f le K~lltin .it le. paf~üt 
de 11. SMkatebewtm. 1bl, OtUJl,PflH\lliut lQ§ 8tJ1t~(1UJJl: .·au 
sud,.le6- Mu,k,lUORf.j;UIlQN fi, di,J'ut à J'~8t.o:Q~ 
Manitoba ,à'l'i\lbeft~ lM {:rl$, Lit" ltUll\lt) (\i,~iid~fBi~rs 
eat douooet ag~able ;:.~lle SiUt; plulf belle;~q,·NofCl..()\\Q~, 
Presque Wu. les·Cr.fI -8QDt l\ujQUfd~llui fllnlQijqQ~i;, m~ 
leur, fr~n ~(J',,~~ MIiQnt montr.éi' pmi "vêO~fti •. et-l,Hl 
,rand BombN ,d!mLfs ou cmi wAme Q~PJ'Q,6l&é .le pJ'()t~~ 
tQ.Dtieme. '. . . . . ' . . 
, '.Le6. A,8Iiniboinel iOnt ,ePl'éünté6 par'lM Sio ua: , ;vinllt 
surtout dans les Etats-Unis du Nord, et les A.IBinUJoins,. 
prOprement dits, dispersés j;ur le territoire des Algonquins 
où ils ont été relégués par lea SÏOiJ,œ. 
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e~1!D,pl~~:<!t'~:~;U4~,a,.,~(I.~.tl. fg~iri,·8;''i!de.'.~Cât:'ib'ovi:1es~' ~tor8,. : les 
e,i!1~t'~ttj~~nt.lJ~, ;lës E.~~è'ii"ies·P:eaUœ U,,~ièV1-eet 

'~'EïdUIP~~~Ei~lrritl~atfl~!quUt~itentl.'·bords:dé, l'océan 
: .. . :" . •• .' . . . ',' : ))~r'~~8qDti,iÏ!bnt~'~jtt~ici 

. .' ~)ie· ooD.tact'~veœ}ég,.,mi8si~&irea. ~6n'&·lIîisSi()n· a 
'è~~·\t~4éè!~.ü; ~,·a',.queJqù~S\:~~w.~~ ~,~·~ted&ldiinlàt, 

.. ~i;!~·:~~.~1htli~:~~~t,ifJSQ~;(:êV~,'1l~Q.~~~8,+_ 
~rt,~.~ntàin~~)i'e;·èO~:v~~ons·()JÎt\déit.:'~lUiétt.'~lâ.ùiême 
~qu~t'iin~:!~~~:'imssi~:-~uiau<Œ;'ll,tèté, 'èn~p.rise 

. ~ni ~:.M1iéketîZièf lfoil'~om'dtrgrand"<lac d'!OtlrS~ léS sau
Jageg'''ôilt:masèae~Jesaeux missîônnmes ~.les PP . .J~n 
.Rœ'$ié~ eti~tù1ia,1lille ·té:to~f;9.,;M~'iic-i... 'qms1êb1-ent 
.~bVë.~·~~~?~leà~~nYèrür~,maiB; ~oU$ .• pérons 
qüeaéSirtig de:.;martY.l'$sèlà..:1Ùle:sèm:eitc&'d'cÀ"~ti . . 
""~ .:.i'·."~·~'·~·~·-·'_~-I ,,;':':'~.~;., .. ;" . ~.~~~~ eus .•• 
,. . ~~te~r';~~~~aPlde ' 'apel'Çû~ '~'~8' ;WSSif)DS' 'des 
Pêi'èS '~blit&s:-daD$~ i'Alllé;ique-"dû (Nold,.îl.ne? nous.i-œte 
q-u~~ è~g,~ge~f'irèsîn8iàmn1ent;! nos thets-lecteurs ,à <prièr 

, Uvee ?ferveur·le.Maitre,;dë ;lamoisson:d'envayei des ouvriers 
~plus'enpluà "nomb~uX;.dâll,Seette'Portion choisie de sa 
Vlgne : - Messis' quidèm. muUa, oper.arii ~utem pauci : 
rogats erI1O~intlm·mu.i4ü~ m,etat' o:Pmtrioa in 
me'"m- suam, . 

Anto~.~UlNBT, Q. M.. J. 
.~_. 
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U. '.- Les '()blats de' Marie. â CeyJan. 

Â. - L'Ile «.Ù'Cey1a,u; 

L'Ue de Ceylan para.tt mie .sîDiPi~;~·~~pen1fa;~ '~e la . 
péninsule hindoue. Elle mesure 4.0(Hrllôuïètles .dans sa plus 
grande longuetir .~l.~dans sa plus ~de' largeur; sa 
superticie~st de'64~OOO~üloinêtréS-~8,' " 

C'est la « Trapoban&·-l1 ·des· anciens; l'il~ mysterieuse et 
rêvée des poètes1 1e.« :rubis tombé du ciel », la c perle de 
PocE Indien», la. sainte (tan"t~); . la. resplendissante 
(Ul6Mif), l'opulente, la inère des pierres' précieuses, l'île 
fortluieè. - à la ceinture d'~r, au ciel de feu, aux splen
dides'panoram~ aux ()mhfesdènses,etC~ - où poussent 
les·for.éts odori~tes de palmiers, bananiers, mangu~ers; 
COC9Üers, grenadiers, ete. C'est rUe incomparable.; . 
.. Ses-p~mieri habitants furent les Veàdah8-, qui soumi
rent,; au Vè si~ de notre ère, les SinghQlai3, venus du 
Bengale. Les Singhalais étaient bouddhistes; ils fondèrent 
un _brillant empire dont la capitale fut Anuradhapura. 
IYAiluradhâpura' il ne teste que' des ruines; mais quelles 
,ruines, et de quels grandioses palais, ~teJÎlples et mO,nas-
tères; -- flltsde colonnes monolithes; encore debout par 
milliers'·'e.otniehès etfrOl}tons superbement sculptés que 
recouvre la'jungle,q-u'01Iibragent des pyramides qui n'ont 
d'égales que l6'Ors sœurs d·Egypte, et qui gard~ent les 
reliques- de Boud'dha t Ce furent les Tamouù, nouveaux 
envahisseurs, qui accumulèrent ees ruines; ils apportèrent 
le brahmanisme dans l'tle qui, jusqu'au xve siècle, devint 
le théâtre de luttes sans fin entre les rois des deux nations. . . ' 

B. - L'Evangile à Ceylan. 

Au Xye siècle, les Portugais s'établissent sur les côtes de 
l'Ile. En 1634, leS Hollandais les supplantent et dominent 
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·,~.:~=~.4:;o~:~"~7~~ ~·.n 
. , L~,~fi.;i~e&t~~f&pbdF~ (p~t, iorde 'Jaffna, 
ioii,u~;aes'r6iglii,ges"veDiis~Oriènt pouradorer'l'Eafant

Dî~ù: da:ri~}j~,~'~r~~;i.;.;èp.~é~,* .. aù~~i ~ue l'eUlu~que de 
Clüidaee~b&pp'8ê:pâi!'l~~ii\iPhinpPe; ~t.~Misé Jaffna. 

_L!hi8loirÇ~ëJl~hjÎ()ülii,~;'(ju~au1~;:,sièclét:' q~ r@or

, 4è~nt .. iëf~'iP!l.~,jl,1l'y! ~,ait:paa;u 'ohr'tieDdimB ,rUe. 
::,&.mt,:\FlaIi~~œ.'J~~~"àim8i;ce~,:;~ett;P1'OphéUaa8Ur 
ë)J.?::~ "::~.'~fi~~.o.aai~é)4~~,q.~~!'~<Chri~3i)Ot1. 
~;li;;..:,~t~ur ;fDltlon~m ;ee'L>oote&;:~autêes :oi.( \U ne 
~uvàiti_~et)eriCQie>Le ,gœnd aJ)4tre·:yU;oya un de 

'seS,,:diaOlPl".7hCelùi-cb -Gollimetlce,·;son apostolat pat'la 

péttt~iJG.',:d~~~. qUi oomptait,B&pt(,~ntB :b:abitanta, 
_ "';::';~ie~\ ... pi :ic.enu. 'Clu'étieD&, 'et, tOt"aprèa 'aept,~centa 
martym:: {pâ8 .. .u:n4apo!staU'~.cru.el-rOi. 4aJJa1tatr,.~· 
Raj8;(~~paràna_m~ .pas <8OU.:' iU8,::qùi:*~·~:I.OUS :la 
hacbe;·et: .. ~e~}lraUti'e8 ~membres' ,de la~iamtl1e;mJ8le _ 

, lë<-, :cnme: .:d'.a"Ïâir hal'iandonnéI le 1)~t&-iide'SiftiJ:!8cJn, .. i8 
ma~itf""~":'~--cfl,tVlianOr_,,~ le .&aDi cbréüell~ là 
oOlUlmq,artoù-kAlgermer21a;moisson,." ,.~':) _, ,'.: 
, ,>DQ~2i 'février-au, ,: avrii:11»5{Franooi&Xa:vier·lu1~ême 
est dans .rlle: :: -,' Jamais. MOU&.t-il. ,je: n'ai, été. plus;hèU. 
re1;lX'. que;:dUl'8~t.'monaéjour- :'i Ceyltm. ,1' Cinquante ,ana 
ap~::;.o"~a:Jt 'par;' eentainea",de:l mllle. ,queles,cbl'étieu se 
co~ttnt; dantatB lprovillcea! J.DUitlmes" ~:;'." leur.ute. les 
Jés1Îitet1;;:le&:~..r.ranCiscamà -et),el::Domùùoaias •. _ 
. Puis;, e~At.j'êclipBe ,daD8·.:1è-c8ang",,;!es,tortUHS

t 
la 'P~os. 

cri'Ption, impitoJ8ble. Lee' Hollandais pr6$Qlt&nta sont, les 
maltrea : ·après· cent einquante ana·de -lev: domination. il 
ne: res~''dans'Vtle··que dl().OOO::catholiques, refoalés- .danl 
l'intérieul\,b~otUs dans les profondes fcuMa,'saut p~tres. 
sans saerementsi,.sinon .le baptême --:- qu'administre aux 
enfants le ehe(dtl.lllâgè,iiuil>~ldé· aussi, le dimanche, 
au -serviee' religieux, récite l'il8, prièree,' -fait le pr.)Qe: et 
assiste aux-mariages; ~ aux> "pultlD'e,~ . _:, _ .. , _ 

1919 HISSIONS: , 

, La: , -doIlÜ1lation anglaise, sans être, ~~Jlglfil,n~, m~naça' 
l'existence même de ces chréti~ntés abandonnées. Le 
ministre protestant, onctueux èt ,plein de p:r;omesses, se 
prèsenta.- « Viens-tq. de Rome;îlui deman~èrent les gens. 
- Non:, mais je vous apporte la. vraie:~ligi.on. - Ya-t'en : 
nousn'aceeptops que des prêtre15 de, Rome. » 

.x:... .,.-

C. - Schisme et Retour. 
, . ' 

Les prêtres vinrent' enfln, ~. des prêtres sans instruction, 
sans tenue, sans' zèle - des prètres de Goa qui bientôt, 

, avec leur' archeV'êque"brisèrent la chabîe qui les unissait 
à. Rome et, en i838., firent schi,sme. . 
S~ivirent les années les plus douloureuses. La bonne foi 

de ·ces - chrétientés, restées sans P8:;Steurs pendant deux 
siècles •. fut supnse.Doit-ons'enétonner î Trois mille 
catholiques-, Mèles--malgré tout et -humilies de ce qu'ils 
voyaient; pétitionnèrent à Rome, réchlmant des missi~n
nlÛres, européens. 

En 1846, Mgr Battachini est envoyé ,dans la partie Dord 
de rUe. Les prêtres goanais refusent de,ltri. obéir., Décou
ragé.ehetchant du secours, révêque revient eil Europe. 
Toutes les portes se ferment en Italie et en Angleterre. 

A Ma:cseille, il rencontre Mgt· de Mazenod. Le saint fon
datew: s'émeut.de 'la triste situation d'une ebrétienté ja~is 
si belle. Bien vite, une première earavane de misstannaires 
est formée; sous laconiluite du R. P. EtienQeSeme,ria, 
O. M. I., elle aecomBagne dans son retour Mgr B~tachini. 

Mgr Battachitlimew.t en 1856. Le R. P. Etienne Semeria 
lui succède; il est sacré à Marseille par Mgr de Mazenod, 
assisté de Mgr Hippolyte Guibert, O. M. 1., et de Mgr Jo
seph Guigues, O. M. 1. 

Depuis 1893, Ceylan forme une province ecclésiastique. 
L'archevêché est à cOlombo; et, à coté de lui et partageant 
rUe, il y a quatre évêchés, - Jaffna, Kandy, Galle et Trin
comalie. C'est le couronnement de l'inlassable apostolat 
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(l)<Voir /Ba; rie.s1'édi6antef - M.grBon,·elJf1Il ·r.b'~~:d .'1' • 
ImmàC'U~e pt?6m' . hev -. v ....... e _ane 
JOB net· 0 '.al j'ft lfr.c .tque. de Ç~Wmbo.- pal' le R. P. Emile 
2J~' .~ ... la' ":';d:o:o:;v:ot lQ~8 •• 2S8-252,pages. Imprimerie générale 

• rue ue IIIlWelêlne. Ntmea, 1910, c ' 
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;4t"Je;oe. suis ~~ llIlsaint P~ul;i4iS~~ .14gt.~nj.ean"mais 
le· bon -Mgr Mélizan est bien mqD;..,Tfmo~Me.·,~ Ç1ëtait.de 
son coadjuteur qu'il parlait cainsi,. -- d.~ .Mgr A.D,dTé ~li
zan,O. M. 1.~ si .digne d'un JelJ~~et, d:1!~~l :m~tre. 

. Qua~d l'athlète tomba, son Timoth~ ~cueillit d'une.:niain 
ferme sa. lourde succession: il n~ la~~ néD;~~Qir~:et il 
développa encore. Mais il s'u.sa trop ~.eà I~Pesogne, 
sous le climat meurtrier : exemple d~ constante vigueur et· 
de joyeuse vailla,nee, il.mourut en 1905. 

Mgr An1()ine, ~udert,; 6.M. L, succéda, à Mgr Mélizan 
.comme areh~vkue4e Colc;>mbo·;-. et Mgr Henri Joulain, 
O. M. 1., devint év~è de Jaffna. Ce dernier est mort/au 
début de cette année .i91~, - nOJl8 l~i consacrons ailleurs 
une èourtenotiee .biographique - et vient d'être remplacé 
par Mgr.' ~ules .lh"ault, O. M. 1., à qui nous souhai
tons respectueusement une longue et féconde carrière épis
co.pale. 

E. - L'Œuvre des Oblats . 

. Kandy est confié a~xPères Sylvestrj.ns; Galle el Trinco
malie ont été, en 1893, eèdésaux i>ères.de la Compagnie de 
Jésus, qui venaient reprendre le1lr- travail dans ce champ 
fécondé jadis par leurs illustres devanciers. 

Occmpons-nous seulement des deux di.ocèses desservis 
par les Pères Oblats. ns .sont d'ailleU,J's, et de beaucoup. 
les plus importants : l'archidiocèse de Colombo compte à 
lui seul 2l5.000 catholiques et le, .diocèse de Jatrna en 
compte ~OOO~ -. ce qui f.arme un total de ,800.000 ~r 
350.000 que eoxnpte l'île entière. 

Que l'on veuille bien excuser l'ari,dité des chiffres qui vont 
suivre: ils ont leur éloquence. L~ deux diocèses possè
dent: - 605 écoles indigènes, avec 52.000 élèves (en 1846, 
il n'y avait pas une seule ~le catholique dans l'île); 

.33 écoles anglaises, avec 3.260, élèves; 10 écoles indus
trielles indigènes, avec 1.100 enfants; iOpensionnats de 
jeunes filles'; 4 écoles normales iudigènes; 3 grands col-
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~ji~~~~I'~t1~tt~'f(~rg\lLtl" li'âti,~ ~1'Îc'; ,(,'it'~ , " ". .... qui 
'Mttl;Btjnjéirl'ii;',POul- !~n 'êPllqtlérir lQ 

1U)j~~~~~~e,,;zlm.èfol!eê, ,;dé·ij$S',ciioCÜ~i~ '(!leet'eUè:,qutjètte l~ 
plttl~~ ~li!";l1;~~!;st)iiil'Ef!'l lb.ie;·; Jtt1' :~1ie~:p~ati«ê,; c{tt lUi 
~ét· d~ftirl~~~, ~s,~eb~"ju8t(uè;,Un8 'ieà' tldlè$ pli ... 
~i_îê·èSJi<:s.Hi.:.,._·', ~~1:~\::1~.ï. lü 4I~"'~ "~'!;l 'l~', <.:1"" ",-t 

, ,', '" ~,p~Sse c~tholtqu~~c()ll:lplète. heureusementeette.DlIll
mse è!e -nOl1'e.,~?~'~i4~·<.;-in~lng6nc~s. Le 
4i~&~.Ji~,'.~~omb~'>pOssède~natre imp~ie8 et le 
~~~~èd4!:'1~à ~'i<poh~;'d'eUk .' ~"êU~;,ptttiHeDt'quatre 
JG~Il1t'Jt( ;léll~~_.itr:':lliJlrln\lIlis:' èV;~Ott1ff; ~dè$ -bets, 
des1'btoell1î~:Jo'tr;dür nmg';'4tIil\ên~trent'da:tl$i tèutèS 1~1!I 
familles .. et ré~tdè'tit; ~lfr ott ,le misst~nnldre né :pêut 
qu~~ptl8Sel"dê:)téhlp~ ~-eD:.têmpl., Evt:detnméa~, ce sont les 

. ~~te"! (ttmi ~tiièbt" \(l'ltéS ~eB 'pt1bllcationi : eHeS ~Gnt 1,\U' 
p~tiêtê;(>:'lil,!I'l~:",c:.",':,.,i" : """"";"; 

:"'~~~!:e<fti~i~ém~t:la: tlial!tl': : ..... 8 ~pimmatsf a"ee 
,9âO. ~rtli1iii~ ~ , i" llôBJ>inê dé l '\'telUilr48, -què" )'diNg&ùt, lM 
~~~lt~-Sœ~s '~e8 !J?au~~e8f lLY@tt ~ li08P~8Ü; §:-1'éfor
ïtf~Oi1è''01l ~tt6ftfBèf;J.ê.Sinlil'&i l'llel inatitatiou totftcieile 
etitiflde pat lè .'tOUVêrn:8tDent 'protMb.n:t .ut 'DlHIiionna1re8 
e~9ll1ttteg'\'jomtlUr'1ê8 'plM'~apblêll deftmèner: au deVoir 
lêS~l1ttê8'dé\fOyMt*1ntém~8); ~'hop1tallx, ,celuicle Kuru
netb~tl dè~F par"'1eS SMtu'sde,la' Saitl~amiUe de 
Bérddmi @t":eéu,x:;dè'i"::(loloml'lo et d.e. ~ pu les 
ftéltgbnlSê8 FrllJeiMaines ·,MiMtonlu\\il'ell' ~e: ,Marle. 

==s-"--:- .~-_. -_ . 

.A1déllt lM Qbb1t&idalls .~ œnv:re'J" :tt1\lltipl~s,:: ~Fmes 
etlllel4!tUWlltSj dont lé8 ahM&' FNté8j dèâ 'Eèolea' èbrétiftites 
et. leB 'Fritts d'ê satt)t-Vin4len~ .:de:Pàlfr (MfigJ:égatlon 
lAdipD6), plO. 1.60 Hltgiê\l8y,.~opéênhêB ê\- 850, l'èli~ 
gieuses indigèùD. ," :; ,.,'; , 

MaJ.a:ü y a d'au&~~vre, eucotej~,étonnent et ravis
sent dans un pays de mission: des œuvres ~se, -

, de jeunesse catholique; ~ntend-e2! .. le bien - et ~ême des 
Conférences de Saint-Vincent.de Paul, l'œuvre ~e la Propa-

, 1 

tion,de ,l",:FQi;:,etc.. ,~" i' " '..,',.' ~ ,; " ; l -, " 

n y ~"~riAri:i.'œJWe i~àt' ~xcèllenêê, '~l'(:eti~re du minis
pastoral et de J:apostolat..' Les deux ~iocèses répar

leurs ~j~~9~~r~ ,da.n~. 75 '. ~ssions possédant 
églises ou· ~hàpêues_ Cha.que' mIssionnaire,. dans son 

:Ill8triCllt., 8;' la dessel'le.de quatre, O1nq, sm, et jusqu!à 8~pt 
et,huitPOà.,clOt68, chacun de SOft' égUH ~ il lt5 ~le 
IRlccesst.'temem .eIl:chat.à lxsuf&,l1 y passé un tètnps plus 
ou. moiD:aloDg; baptise,' priche. confesse, régi., les .l1tiga, 
inspecte les école8~ ,eto. t - consolant miuiatèN t-pour le 
.eUldio~&&,d.e.~mbo~ et ponr ia seweannê& i~ \l'oici 
la' statistiq\le de l'b.dDliniBttauOn des sacrements: - SaP'" 
tém~ 13.090 dOnt 8.700 d'adultu ooll'Verti8;' ,confeBsiam, 
6l3.480; communions, 1.324.350. Et, dans le dioCèse de 

, JatIna, lë8 chiffres sont ptoporüollllellement les mêmes. 
Et remarques flUe, po1U œs d.éttL diacé8es, 181. m.ismoQ<
llaUe8 ",W.enlen~ cloi"lent auffi.re àœtw éGJ'asante besogne'; 
êDcorefaut-il en, te\nncher plus de ü9-~ absorbés, ,pu 
l'enaeipemtnt, la ptèsae et la ditection dée (âuwea. 

F. '- CODolusion et ~hé. 

_ On reste émerveillé devant cette fOIte organi&a.t.iou 
.oaUloliqui; et devant cette activité qUi a,' tobtes les initia
tiV6 et ?ftitfa~ il tôUf5 léS besoins. 
Eq~ 'i:em~rcieDieu. dèS b.énéc;Uèllons de plus en plQS 

abowiaat86 qu'U repaud sur cu bellM ehréUenté8. 
\ 
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M1SBIO~S 

Les Basutos - qui sont une' fraction des Betchuat;las 
intimement apparentée aux Zoulous ou CafreS - forment 
un groupe ethnique important, fixi dans la région' incluse. 
entre le conrs supérieur du fleuve Orange et la-rive gauche 
de son premier grand affluent, le Caléd()n. 

Au physique, les Basutos présentent tous les traits 
de la race cafr~ : nez droit:--p-eau noire, 

chevelure laineuse; membr~s bien proportionnés. Intelli
gents et braves, ils comptent plus d'une page brillante 

leur histoire. Ds ~nt eu' de' ~~ chefs, - Moshesh, 
, qui avait groupé là totalité des tribus sous 

suprême et dont ils citaient le nom avec 

Leur langue est poétique; riche, barmoU:ieuse, - en dépit 
singuliers claquements qu'ils ont empruntés à leurs 

voisins, les Hottentots. Jusqu'à un ce~n point, c'est 
maintenant une idiome littéraire: la Bible a été traduite et 

"des cantiques ont été composés en sésuto (langue des 
Basutos). 

Depuis 1873, 'le pays a été réuni à la colonie du Cap; 
mais, sous le protectorat britànnique, les indigènes ont con· 
servé leurs chefs. . 

Au point de vue ecclésiastique, le Basutoland, uni 
d'abord au vicariat apostolique de, Kimberley, en fut 
séparé, en 1894, pour former une préfecture autonome. 
Quinze ans plus tard, en 1909, il fut érigé en vicariat, et un 
évêque lui fut attribué en la personne de Mgr Jules Cénez, 

, O. M. 1., - sous la paternelle direction de qui toutes les 
œuvres se sont développées et continuent de prospérer. 

Neuf grandes paroisses se partagent les 10.000 catholiques 
du vicariat. Ce sont, en descendant du nord; Sainte-Mo
nique, Sion, Gethsémani, Roma, Saint-Michel, Lorette, 
Korokoro, Montolivet, Saint-Gabriel. Nous parlerons tout 
à l'heure plus en détail de ces grandes paroisses ou 
missions, ainsi que des treize chapelles ou stations qui s'y 
rattachent. 

3 
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. '", ;,,::'(~\)',':~~8~~~~~;;~~t,OJUU1. . 
. " La;:·,Vis,ijo~~ ~~~'tlu BaSiltolandi";&; comme toutes 
les ~œùwè8.d~ :'~ •. m.eù:' e." de""r~ ,~nr .06Ü~ terre, 

'~ p.mdi ,~a;:;l.p.~Ütea.8..' d~ 1'huaülU4 'et ,~ déJlu.eID.6D t. 
.ij}llè-'fl'a;;P&J<:W".~ptio~· à la :.coD,lmll.1le. j'.uterai 
~t,qû~~·~il4l(pl~.;pa\it pain d&8éBeri.entle tous 
h$:;~~~;~~"ftk'·:·' ',C:'/"\ '. :' , 

, ,~~;'B.!~'ijB;~t\e.;;nw.t :.,~.to1ij6lU't A\(é.;Jà.cf .. e,ma.nière '-.:.· . .:.;t.~~~.: .~>#/'~'~":;,;'( .. ::.:':: -, .. ,~.>", t:_··.:;~···.,· " .i. •.. ; '/ . wO •• ' •••• ' :., 

q:tJ.Ul~, .. ~k:;: .et·""" maJp- t<ijlpOmti~ pmteataate) 
malgréd.~:m$que.,ooDst1mtde, leSsoufoea' sllfflsantea, etc. 
~ Yarbrea"glandi. n:a,~ê~epousséun konc'vigGUJ&ux, 
,d'~l\: sQnt·~~.tiea.d$;laoli~'~"i',~.,lUClmrtollt au 
:paud& teDlp!i,:quia~e&tt1cct~è-, dtp.·Ut aai;asa)lœ, .... 

. ju~ :doJ).f).,~:. __ e~t ,C»aqqateet.;~tlquœ QIle..,! 
<Jlé, ~1WUb_lt .uux 'da' aiel",.,.~ , " , 

,~~l~"}tro\\_tEmeo~.~ti-upérons.~ lea-;1 tœtl_~ 
plUs que ja,JD~ ~daDs les annèeS à venir "'(j 

. ~Pl'~ ,~~ci:aCJ\tantain6:,4'annietl'4'-e;.i&te~, Ja:1k'li8l9l0n 
d»BaentolaDA eblllpt4} ,a~uQUem.el'lt (1914) à '~a.clif : -
:1 Evê.que (Mgr Cénez, O. M. 1.), 23 Pères et tt F1'ère& con. 
v.~ 'Q.,,tt, J:, 9: F~res. f4a,lia\ea JtOitr ,les éeoles~'(2 Rèli
;ien~ <.le k&iut~a~e, de· ~Q1'deaœ: (doat 50, em'O
péeallU ,~t ,2.2 iDAUgèneab ~,ednii ,Re1i(f1euaes -de la 
Sti:O"ONù,de ~, ,qm tùdat, leaSœtUS: de la Sainte-
~qijl~,t ~Utr .. l@ atu.t&, dans1lœ-éœlea.. ' 
T~Il' lea:·.iuion~ ..... ~ p~i~égi_ du. bon Dieu, 

élus paR- bù pow- 'ft~, 'dans tlO pGUt.eoind~ s& ~ 
qui&"a,ppelIft 1&, BMlltohu;l..d ...... lJont. h~:; de lel}l aoK. et, 
~al~ to.u le& aaOrlfi.œs qu'il compoNe,. le<lia«m.t ~on. 
tien l~ "Haet du. paa.qm~ ~ F~ œc~1l miAi ùa 
n4-e~~:· 1'4a.is; le.ur n6Dl:br.e eit absolument et. d& beau
QQup iIlaufûaaD1. 

Le lne.ill~Ùl' esprit ~ Qb~, fate~e, ~l;t&, p.amù 
eux; et chacune porte dans son cœur le -plus chalew!elu 
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désir' .rêicm1f~r-~ mésintelligences et de dissiper le'pln,8 
tat possnJi8.~.~ nuage&; ~',œ8 ~ftcultés ~ support. 
mutuel- qui ne peuvent man.qUœ,que1quefois d'essayer 
d'apparaltre au firmament de leur vièJou.rna1ière~ étant 
données la faiblesSe humatneet"bi '~mté' des tempé-
ramenté. ' ":,' . 'oL..--' -_.. • 

Tous ont un culte saeré pour Yobéissanèe' -et pour Jâ.lai
du dévouement daDsla pau:vr.eté -et 'la dureté ~.tr&vail, 
AUC1U1 Pire' u'a.-fondta,samission,. s;ms"a:vOir eu à:'~ppOl'. 
ter tolite 1JIl8 longue. de 'saCrifices; auaun P~aetuel
lement, ne continue l'œuvre eommencéê, SJU)8 avoir à subir 
J'ardeur du soleil en SOD plein 'et fâpMtê du ~ quoti

,diell. Aucun Frère convers,. au' BaSutoland, ne peut se 
vanter d'être UJ1 'heu:r'eui du monde: les 'œvaox.lesécra
sent et les surmènent à toUs]a. instants et de toutes façons . 
Qwuû à., DOS maltres6t mattresses .récOles, deSt tout sim
plement une espèce de métier de for~ts qu'"ùs'ont à fai:re 
actuellement, à cause de rexiguïté de leur nombre. 

Eh bieD~ilfa~ Yavouer bien haut et ledir&-av~admira· 
lion : tomt. depnis le plus petit jusqu'an plus grand, -
tous, Pèns et Frè~ Sœurs enropéemJes et imiigèùes, 
je1lnes et v.ieu~ forb et faibles, - tous font leur tmvail 
mec honneur et vaillance, dans la Sllblimitê de Yb.eroümle 
qui a'ignore et qui s'immolel Ce qui. faisait Elire à 
!laT Céaz,. dans son rapport de 1910 : « Je les ~is travail
ler ~et~ de leurs maiDa la pierre et la brique, et 'cons-
troir& eu. .. mêm6s iems maisoD8 et leurs égIiseg,. pour 
réduire les dépenses ; auptenter eneaœ leurs privations 
dtrriandrait de- la cruauté (1). :& 

Ce que Mgr CéDez r01!8 pas faire, dans la bonté da san 
cœur d'évêq~ ~ missionnaiJ:es. enx, -raugmentent? sans 
p.t:ié pour eux·mêm~ de sorie que la. tâche dn Vieaire 
apostolique c:onsme à conseiller la: modération plntM que 
le mie. La san~ pour un grand nombre. laisse du reste 
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i ~~~~~~jt,~ii. d~$itér, .'sUrtoiit~';pirmiïle~;pluS!jéunè81;'maiS 
·;~~~6.~~e·'::D!;~n?~~t.;ii~~S~~1a.;,on)~:4ellollti;~âi\ian,: tout, de 

gagnër,dès"âmea9i'meu'~i'"i ,i .'., "" '''',' • 

.) .. ·i:~~~~"~~~~~ 
Â.J>r~s59'aj1,#~~,w:de;t.ravau~ ~postoliques au Basutoland, 

les! ·Blt,;·P~~~Ob~iS~a~M\iatiedliimaeUlè8' '8on~ parvenus à 
foil~~~;''d~s,'~Uè . CÔJlÜiêej;des~églises,èhàpenes.et stations 
aü(~~~,~ de)::2t.···.v:'?jci ::leurs,' noms~ a.veèl'année de leur 
f~~~~iiO~i:~~e.~~si~~üOn:iposrapbique :et là 'superfioie de 

'l~~;;~é~11:~1l~pe,c,tifs[t~::;,y ','. . ... , "".- • 
~1:; 'lia,p~bU,~è rilliiàlon ; etr'dà~ est la Mission de Rom«. 

~1e,fllt~jôijCi€,~~~ eh: f862~\pa:r: Mgr. Jean Allard, O. M~··I. Son 
no~.prjDii~fut'éelui de .:::Village·de.la'Mèré·de, Jésus » . 
et ii'lui.'fut·dOJlliél>atMgr Allard,jd~aecord.avec 'Moshesh: 
le:~ll~·~S~B~~~~t"qûi~aVait'lui-même ' choisf r~mplace
lllellt,.p~ur:les;Pèr~$'Qb~ats.~Maia':Dlaiiltenant;cette mission 
est cOmlnunement-appêlèe' ': . Roma. . 

. "La lÎlÎssiond~Roma. est laJiliSsio~ principale' du Basuto
land •. œes~:.~·MisSion~mère;.lnOll! seo:lement· dans ce sens 
qu"~~' ~: étédapre.~~re·en date; maise~core parce qu'elle 
a ·toulour.s:~ti·, la resldence des: S~périeurs reIigieu~ du Ba-
s~~~a. 'et ,èst~' enci)l~e,maintenant la- residence du premier 
'Y1Catre apos~1iquedU: pays,-cMgr Jules·'Cènez,O. M. 1., 
eVêqu.e~e ~loo~olis -..;etIeniiJr parce qu'èlle est de touies 
res JJll$~O~S.~~; Protectorat d'emblée la plus' importante. 

La: mlSSlC)~d~,~ma 8e'trOuV~ à:l'oueBt'do Basutoland 
Presque-;à la.·froïi'ti~re decepays~ qui touche: à rEtat-libr~ 
~'Of8.ng~, et presqué. à égaledistanœ du nord et du midi, 
a peu pre'sau.lililieu dU:'2ge et dù SOè· degré de longitude 
sud et environa~!l1o 45' de longitude orientale. 

Véteildtiedliterraindépendant de la; mission de Roma 
peut être évaluée à envirôn ~'kiloÏnètres carrés . . ". . . ,- ee qUI 
pe~t occaslo~ner au misSionnaire en. charge des courses de 
~OlS, quatre et même cinq heures à cheval ·parce que 
Roma même n'est pas au centre de son vaste d~maine_ 
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2 . .La mission de S4int-MicW ·flit f~ndée la troisièlIle 
après celle de Roma. Elle est encore plus à. l'ouelJt de Roma, 
en allant vers l'Orange Free State. Elle fut ioaugurée en 
1867, - cinq ans après celle de Roma, par con~quent. 
Dans les commencements, eUe fut ·seulement comme une 
.espèce de sta~io? des:ervie par les, Père~ ~e. Romà ~m~is 
cet état transitOire prit fiu en 1~ date a laquelle unTere 
y fut plaeé'de résidence. 

Ce fut, alors,' son tour de se créer des filiales; elle donna 
naissance aux stations de Mabe-bosin et de Mathôloane. 
Ces deux stations comprennent une grallde partie du côté 
nord-ouest du Basutoland qui longe le Free State; et elles 
sont limitées au nord par la mission de Gethsémani. 

Si l'on considère tout le territoire appartenant à ces trois 
postes réunis, ilfaut~vouer que le missionnaire en charge 
peut y faire des courses à volonté, étant donné surtout que 
Saint-Michel,qui est la résidence du Père, se .trouve tout à 
fait à la limite deeedistrict, qui borde la missiollde Roma. 
Ils englobent un morceau du pays d'environ 350 et qu~l
ques .kilomètres. 

3. Mabe-bosin (Bethléem) fut fondée' de l'année 1889 à 
1890, durant les fêtes de la Saiute Enfance de Jésus. 

4. Mathûloane (Béthanie) le fut beaucoup plus tard, au 
début de ce siècle (vers i900(1901). Cette station, à cause de 
la situation défavorable de Saint-Michel, est en train de 
supplanter sa mère et de devenir la plus importante des 
missions de ces grandes régions. 

5. Le nombre 5 sera le numéro de la mission de Kara
koro. Saint-Joseph de Koro·koro fut fondée en 1866, -
donc la seconde après Roma, et quatre annees plus tard. 
Peudant longtemps, elle aussi fut seulement visitée oc
casionnellement par différents Pères; et elle végéta ainsi 
pendant une .bonne vingtaine. d'années.' C'est entre 1885et 
1890 qu'elle commença à prendre un essor qui ne s'est pas 
ralenti depuis. 

Saint-.foseph de Koro-korotouèbe Roma au sud. Son ter-
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' ~.~'Î'bJ:Ù~~~~~j~lé'si.~tagnêàfrà~,:l~eat',ft.,SaiIlt:..JosePh. Les 
'daD:. ~;,~,"'·am$il..1 ." 'j.. ..., '. " ' , ... " ~'P~~;:., .. ·.,,:'·J,~~œs<.peJlxen:t-exnti.ruser; un territoire 
'd~.:,~,·,',~;~b~~;~.~: '"".,.!;,.,'." 

, 6:~~:~,:,,!",.'#,~e:x~î{611. di! Mak~eilg ' .. 4té nommée 
·~c#~~~;;i4e;:poii~~EUeiea~.~ènt desservie 
~al,";:;1~~~,~·:~·;K<!~01O.'·:~e,a17ait,~te ,fOn.dée. par le 
::a~,-:.~~~~, '. ~;~~~~~:t9~;:Jf~!/;if;&It .. rflllJ$,'!W1;tlt .ses 
.déJ)üt~.. .~,épaa,JloJ1,;plus ;bien'facilea';. et~ucoup de 
. pitiié~~'f.f:;~;~~t~-d~~Jl1',8,enCO~êà .• pJmili. .. Mais :elle 
Va; ';~i!1'~vau4 etèlle.moisson!lé .dfu· dana le champ du 
Paptiisme" . '. ; 

'J.Jk misSion de: 8~nt~Jl"tJu, onde. 'isiko8.l1e.Leribe 
- . .t\Ü:Jond.ée; :eat~6; 'p8.r;le J~~.;Je~.~~:o.1tl, 1. 

,~·~Ieseec:.Iilmencèmen'ts;,; le.pau~3., Pêre. y" faillit, 

WU$ieu:s ,~ois1:mowir: denliBèreBtde·,iaim. ,Mais. ,ti~p1Ùs, 
cette nu~slon,.s esta,~ssicOllSidérablementagrandi8 etamé-
lior~ Elie;.,it ll\:êtl18dOnuê~iüsaïmce àèle'nombreuses 
~~e~!;:et~Le8t:'Plobable·cIu'elleén fondel'a aneore plu
SJeura :autl'as.,: 

<Saint8"~Uèt avec ses deux stations de Sainte.-Anne 
:et .Sainte..Thérèse, ' COllvr.e· un ea~d'e1fraf&Dte A'&endue. 
. Elle:'8$tsituee aanord~ouestdu Basutolal1d~ à eUvlr~n 50 à 
60 kIlomètres ~e: l\oma, au· hOl'ddu Ftee.State. etJlommande 
s:~~ cOllt~mr: il tout le.,nord .. nord, Bt.leAord.,est, sans 
ll~$ •• , C'e&t,uudoy.enn~ d'enviloD'!,tOOà 4pO kilomèVes 
(lUtes'!. : '. 

~8"La.station, de'.sainte~Ànne remplace'uneautta station 
!, nomlllée:jadj8.!~tation ·dè . la" Bse M8.1!gUerit1!t-~arie; qU'ii 

f~Dt abandoun&r, faute de· succès. EHe avait eté fondée, 
V:8l'S~, au. sud ,de, .Saiut&;.;MoDiqlle •. On la quitta, pen
sant DUeux ,faire, pour transporter la statioll: il J,éndroit 
ac*uellement'dénomlilé Saluts-Anne 1I8_:~ J '. 

. .. '.IU.~ QS qG!nze pre-

1m1.è~iS;' années de Sai~te-AnM ·n'"OÎltpaa. été, non ,plQs~ 
btillantes el ne font tu4ce·bie.Daugurer ~e l'avenir. 

Pourtant,' 'l'aïeule du Christ a bien sh domp~ ses têtus 
Bretons: ne déséspérons donc pa$ 1... . . ~ 

9, 8Qênte-TMrèl_, OOlU1lle Saiat&+Anae, ,dépen~ de Sam te
Monique et esùiesservie, comme-elle.' par .l~ Pèrés de ~ette 

Sainte-Thérèee lut 'Qndée un pe'If·àvaQt Sam~a.
Anne. ~ Vt'l'8 l'ann~ ,1900. Pendant .un benne douza.in~ 

'années elle se trolUa sur le. terraiJ;l d'.un chef n.o~me 
. 'M . . l'église 8'~taQt écroulée ces derwer.ss 

anl1"S. l\loD~eur. PO\'LtplUS d'u~ bO!llW Bison, décida 
la rebâtir ailleurs. C'est ce qui se fait présenteme~t, 

le même nom~ il .dellX ouuoiskilomètres pl~s lOlO, 
l'est, SUl' le territoire d'un. autre ~bef, appelé Mlchel et 

de Seshôpe. 
SaÙ1te~Monique, Sainte-Ânne et Sainte-Thérésa ro~ent 

+..6n'ed - a pell près égal de cOtés - avec Sronteun · .... toi , S . te 
M~nique au notd. Sainte-Anne au nom-ouest et am -
,Tbérè6e au nord·est. Cette dernière prospère et promet 

. beaucoup, , r 
10. G6tMémt;Mi, ou. Mission du Sacré-Cœur de Je$us, ut 

fondée aprti SaiDte--Monique., vers l'année 1.~, Le R. P. 

Biard y an'iva: eu rann~e 1881, pour sw:velller l~s tl'~
vau'Z et y rester quelque temps. Au début, Il y eut a subu 
une agonie assez semblable à oelle du Sacré· Cœur, protee· 
teur de ces lieux. Mais la souffrance a porté de nombreux 
frui:tfl d~' salut :. la ·mission est, li! l'beure actuelle, dans 
un état bien. tlo:issant. 

Ge.thsémani se trouve aussi au nord de R()m~ un pe~ 
~us d'à mi·chemin et aur la route de Roma Q Sainte-MoDl

ue. Son territoire es~ aussi bien coneidél9.bie, - 300 et 
~lqneS k.ilomètres carrés - et situé dans un pays fort 
montagneux, surtout du cOté sud-est. . 

. H. Monto4Îvs' - ou Mission de Notre-Dam~ des Sept
Doultltlrs, ou encQ~ Thabana-Morena - iU{ ~onde6, eD ~882, 

·;par"leR.P.Fran~is Lemhu;. Q.M.J., 'lm y resta vmg&-



, ," 

:;"; .. 
'f' • 

:',' 

.','. 

JUIN 
. " 

'';'", \ 

"si.~"boonës,ân~éS-:à:"la;:fil~~-'Le;':Pèr&'- L~,;Bilian sema, lui 
'a1Ïs~,~,~aluiJâ.dq~lé~~;,,:-m~s: il:·rédOl~:.dan84ajoie, - et 
'4â<#êcolte'~ontilluetOuJottr!:l~' """'"', 
, M:o~to~vet se troUVé,' au 'Sud du Basulo1an4tparr~pport' 
à~dma ~t,' en lignédirecte~'e8t:'aU8si' 'distante de cette 
derm..èré: mission ,d;'ènviron" 50' à 6O:,kilomètres~ Son terri-

',' tÔÏi'è,'~q1loique fort diminué pal' deu~ -de ses filles bien 
aiuieès-~ ...... Emmaüs et 'samarie, deVenueS adultes et com
plètemelit'Sé,parie$- n'en resteptls 'moins un des plus 
Ya$~ -=.:i4:flO'ltilomètres c8.rrès.-HeUreusement, son nouvel 

.,~~~i~ll.lla:X11lie-, va' déSormais la; so'i11agerun peu du 
-èMè'J8iid.;eBt):"~, ,:""-81 .... 8 100' u'ta:m:..e's'· " " , , " .' ,'. ,,' '~"e- • \ 
, 'm~/"9ir~1>àm6 de Sion,: située sur le terrain du chef 
Peètë?-;<à1i#(le,pas sur Nazar~h, qui ,est ~un peu ~n alnée, 

'pour l~,ia!sons que nous dirons tout à l'heure. Sion fut 
ïondée, eîé!886, par Mgr ,Charles Joliyet, 0 .. M.l.~ sur les 
,iI18tallêes",dii che(;Peete~ - 'qui est 'toujours vivant. Le 
Jl.P. ,FrédéricPorie, O. 'Mo "1., en fut le premier ,et très 
zélé, missionnaire: Le patron' de Sion est le grand' saint 
Augustin. 

, , 
Sion est aussi d,evenùe, à. l'heure actu~lle, une grande et 

belle mission: _ Elle se trouve placée entre- Sabite-Monique 
et Gethsé~a11l,plus près de, ce dernier 'poste, dans les 
montagnes et vers l'est. Son territoire est parmi les moin
dres, mais peut encore mesurer dans les 200 à 220 kilo
mètres carrés. 

t3. Na/la'l'eth, ou mission de la .Sainte Enfance de 
Jésus, e~t Bien ~igne de son nom. C0!llme Notre-8êlgneur, 
elle ~ DUS. qu8.S1 trente ans' pour sortir de ses langes et de 
sa VIe cach~e. La fondation en fut, approuvée,en' t884, 
par Mgr Jolivet, qui vint, deu;, ans plus tard, pour inau
gurer .l~ pre~ère chapelle de la: Illission, - chapelle qui 
me,sunut 25 pieds de lo~g sur t5 de Ial-ge. 

Pendant une bonne qu~zaine' d'années, l~s Pères de 
Roma la desservirent, avec un certain ,succès. Mais ce 
temps avait suffi pourfaiJ'e savoir. au~ m.~siOnnaires 
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:.c que l'emplacement était-un peumàlsain~ et surtomqu'il 
n'était pas facile de trouver dansles environs les:matérialÎX 
pour bâtir l).' Un nOQveau terrain fut cherché,' trouvé et 
obtenu, à une demi..;heure plus: à rouest: Le n~uveali 
Nazareth était fondé (t902-t903). 

. - Le nouveau Nazareth est situé' au ·nord de Roma, qu'il 
touche .. - un peu à l'est, à côté du cheDrl:li qui mène de 

. Roma à Gethsémani, mais beaucoup plus près de Roma 
que de cette dernière mission. Pendant longtemps, il fut,"> 

;oCU,WUltl l'ancien Nazareth, desservi de Roma; ce n'est que 
nf'rnDllS neuf ou dix ans qu'un Père y est ~e résidence. Son 

,sans être extraordinairement étendu, èst fort 
IlU,URf..U", - 200 kilomètres carrés. 
U. Massabielle, 'ou Notre-Dame de Lourdes, débuta en 

1,890.' Cette station fut fondée par le R. P. Biard, de Koro
,koro. Elle devait nous rapprocher de Matsieng, la rési
dence des grands chefs; mais 'ce but, il faut le <lire, elle 
ne l'a atteint que bien imparfaitement. Elle est située au 
sud, par rapport à Roma, sur le chemin de RoIna à Monto
livet, et au dëlà de Koro-koro. Mais elle est beaucoup plus 
proche de Roma que de Montolivet, de même qu'elle n'est 
distailte de Koro-koro qu.e de huit kilomètre,s, tandÏs qu'il 
y a bieu une bonne quinzaine de kilomètres de Massa
bielle à Malsieng, où demeure Nathan9:,ël Griffith, mainte
nant Grand Chef du Basutoland, catholique et paroissien 
de Massabielle. De fait, celui-ci vient régulièrement à sa 
paroisse,; mais, par bonheur, il a chevaux, voitures et 
auto, - et, par conséquent, n'est pas encore trop à plaindre 1 

Massabielle est ânssi bien lancée. L'espace ne lui man
que d'ailleurs pas; car, si elle est à l'étroit au nord, du 
côté de Kor~koro, elle n'a, au sud, d'autre entrave que 
Montolivet et ses satellites, - c'est-à-dire qu'il lui reste 
une étendue de 200 â.200 kilomètres carrés. 

15. Après Massabielle, vient 8àint-Gabriel de Quthillg, 
mi9sion fort éloignée de Roma, et située à la pointe sud 
du Basutoland, où elle touche un coin de. la colonie du 
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··.·i'··\I~;.:::: 
.(1."'~Jf;<:'''4;(~~~~i,~lp~~es~.:,ajl~,<_ne'fQ;t!-dsitde plu-

i~W~~~~i 
... c ,"';;,.' "'.7;\,;:;~Je:,~e~".Q ••• ,I:,.., ytut·plaeé de 
,e8iaen~lj.~'l&R,{p"i.artbiGûilèh'er): 0: :,N· '1" 
: '·',l\I~ii,jitiÎl~;;oetle:nd.oa\"ist! ~It;; tiabî, de', ~enir sem· 
;b.l~"-· '.'., ':"'~:~,l;ielt'à~tiVlltf8il:: 8èm' êtèildue' :'4taIt aussi 

:~, ,\:,.;\"ê'<!':."1Ïlohde}·;.ll>i: :;~llù~~&~., ~ ~qui 
ne:f11eIiipêèlié:p~ùr d'avoir:eDCOfe·dans, Ies'tiOO kilomètres 
e~~!">;::',·::';" ',. ',' 

·t~.Cè, flit,.a10lS. que Mgr Cëilu; ~ii ,ce moment..là encore 
P~tf sol1"éa/i!r~w::le, 1'~:V8:tt 'à:ehefCber . l'an place
ment;'a'U~;DOûveU~:;âtàUGn.'~Qa, 'cel lim. Il:rem8rquR 
'Dn:magÎii.ftqüé: eudMit;"prèadu -1leùve Oraugg, -et d'où 
t$manait -Une~':8upérbe -. et Unique louree.' Il demanda le 
te~'et:on;}elu1 donnat aveo la,permimÜ de pouvoir 
y·batir.'::·;', ; . " 

. 'Gette-lIiis8,ion : devait devenir le ,B6thei actuel, à une 
quin~aine de'kilomètres de Saint.Gabriel:,.vera le nord.est. 
Pendantsé'pt: ou huit ans, èetteIJtatiQn 'fut visitée de SiUnt
Gabriel. En"l9tO" elle eut son misaionnàire.rèsideat. 

\ La. mêQle!anJl~, ·le..oR. P. Joseph Foulonneau,·O. M. 1., 
lepralJ1ier titulaire de la missioD, av~t'l'inCOPlparable 
hODDeUld61'ecevoir dana.sonhercai1lecbef de ces,immen. 
ses oontrées/·Mcnina .. Grifiltb, actuellement chrê~n de 
bonDe'venueèt réëemmënt promu Grand Chef· de tout le 
Basutoland, ainsi que noUJ.VenODS de le voir plus haut. 

. Bt$~l couvre',aussitoutun pays, dequelque:,450 à 600 
kilom~tres carréS~', Oest, commèGe\bsemani; la mission du 
SacN..Qœqr. ;mt le'Sllaré..cœur a eODvertf1&JU'tUl Grand Chef 
du ~u.ol~Ud~ ~t,à présent, Marie.-InuDaculéê le garde, 
dan8 touie aa ,1011'8, lOUS son égide ft Mas3abieUe ... 
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17. -Lorette, pl~ connùe 610118 le '1lom d~· Missioll .de 
lH"a.tèrI!t_ .... i.eause de sa, proxiOiité ,de la capitale 8iDglaise' 

Basutoland' ainsi nomm~e - est une atation de fonda
assez ancienne. Ses débuts datent de ,i89.7., date' à 

, .. """AI'IA ~ . fut inaugurée sona la;tutelie -de S~inbT'08eph 
Koro-koro et do. R. P. Biard. BieD~t, elle.. ful desservie 
Roma, jasqu'à ce qu'en septembre t90S elle o))t1n1 son _ 

;U15S1011l11~ur6 résident. 
Notre-Dame du Perpétuel .. ~W'8 de Lorette'est, main- .., 

uue mission assez importante. Et elle' ne pourra 
le- devenir de plus en. ,plus, à cause ,p:récisémeD.t de son 

,u .... '" .. I, .. de M~êru;dont elle n'est distante, que de quatre 
cinqkUomètres, tandis que Roma en est éloignée d'une 

trentàine. Elle se' trouve sur 1e8 oOn1ins de l'Etat 
d'Orange, tout à fait à l'ouest; et elle s'étend, au sud 

au nord, sur une surface de 280 à 300 kilomêtres 

t8. La station d'Ernmaü, ou de Saint-François de Sales 
projetée en 1.905 et commença. en 1906, - sous raile 

Montolivet et du P. Le Bib~_ Elle se trouve dans les 
au nord-est de Montolivet, distante de cette 

de 80 kilomètres environ, dans la direction de 

Visitée de Yontoli vat, pendant quatre années, Emmaüs 
Makhakhe eut son prêtre résident à partir de 1910. C'est 

mission d'avenir, qui- s'étend sll1ltout vers l'est du 
et couvre une saperficie d'environ SOO kilo

:l1UltrEIS canés. 
Une autre fondation de Montolivet et da P. Le 

Bihan, c'est .8amGria, sous le vecable de Saint·Jean
Baptiste, -' patron de Jean~Baptiste Sephula. dont elle 
porte le nom pour ane double raison: d'abord parce qu'elle 
est attenante au village de ce petit chef m'OSuto (nom de la 
tribu), et ensuite parce que ce chréûen la eoDimença de 
ses propres deniers. c Ce sera, disait-il, une église votive 
en reconnaissance de l'indépendance du peuple basuto, -
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;''indep'end~~'Ç8;i~Ue(a1lX,hons: ·offlces:dn.,R; P., ·Le Bihan qui, 
{,,lors\'ld61,nQS~JlDières, di(1ieilltés~.av:ec . les Anglais, reu ssi t à 
", ,'1"," '1'- , :', ':, :'~' .",' ,,·.;t.' ,:-;'(' • : " . .- " ' " 

.. "co~clUê,;,rt:JI:el;p~iX;,fav,ora·ble-, pOur les·. noirs •. Les habitants 
'\'Voul8ieijba~:f~ontre1"l~rgratitude ; et ,le roi lui avait 
. ;.d~jàilû9Iip,/soU',,~~n'ant~Sitsie n, '- ,maintenant mort. 

·rlœ1:l;vreseri:tit:4oDc:·fnationale.; l'église" sera construite au 
;nOD1f:du.:~~J.!ànd:ehef, 1et 'lui,même en fera don aux prêtres 
romains (1.) •. .» 

; Sam~'leutsOnprêtre dèsf908; -le Jl. P. Le Bihan lui
:méme"Elle ·esl.,isituée,sur la fron·tière du Free Slate, au 
,.fi;QrcMl'U~;.e·MQntolivet~ dans ;lal.dir~cti9n de Maseru et 
,·ctè?:~nia~~i,ét ygei.;b.'ou:v~,· . comme ,EinmaÜs, . à une distance 
: d"env~iL80. ,1 kilomètres de. Montolivet, . leur mère à 
:toutës' idèux: •. ,Samarieesl-aussi fort importante en Cai t 
. d!ëtendue:{':- 290' à 300 kilomètres ·carrés ..• 

. M'8.intenanti en plus de ces 19 missions et. stations bien 
'comptées, on peut aussi ll.ommer trois autres endroits plus 
,ou ,moins,fréqu&mm~nt 'Visités,pades Pères, et qui forme
'rorit l~ numél'os20, 21 et 22. Ce sont : 
_:,20~,Jl()gela;q:ui ,dépend d'a Sâ,maria et que le mission

, ,iJulire,·}viSite:,. d.ë·,J.oin,~' loin. Nous n'y possédons alilcun 
'bâtiment; 1 tout y-~ppartientauchef' Mogela. 

21.. Mohomhoek, qui dépend de Montolivet, au .sud de 
laqa-eUe elle se trouve. Le Père.y va quelquefois; et la 
réunion· 'se ,fait wsune hotte bâlie: ad hoc, mais qui 

~ ,ap22P~nt li' ~1l'e pauvreha·familile hlandche du camp. 
~ .', ~aZaléw."autre c . pel e .qui épend, elle, de Saint-

Gabriel de Quthing, et se trouve située à. moitié route 
'entré Saint<-Gàbriel et MObolishoek au sud. Ii 'Y a là une 
m:ais~ne~ zinc, qui sert de lieu de prière ; mais elle, appar
ti:ent ~1Ï'fils'du chef HaJaiela, qui était catholique. 

Dan$ 'C~s trois endr.\)its nons aurons, sans doute, bien t6 t 

des, m·issioils· en r.ègle, - comme dans beaucou,p d'autres, 
d1ai1leurs.La moisson est, en effet, parto~tplus qu'abon-

(.1) Voir Mis,iom,·déeembrel908, page 478. 
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dante·' mtdheurensement les ouvriers manquent et 
les m6yens.'Vâik, comine' c~est l'œùvre du bon Dieu" il y 

, .".. 
pourvoira si'irement ! 

Le Basutoland est, ainsi que nous le disions au début de 
cette ét~9:~~~ un pays d'une superficie de: 10.000 milles ou de 
15 ou 16:000 kilomètres carrés. Durant les cinquante pre
mières années nous avons évangélisé à peu près le tiers " , . . 

dupàys: 5.000 kil~mètres carrés, - quasi toute. la ~laIDe. 
Restent les montagnes, - soit les deux, autres tiers -
mais elles sont dèjà. entamées... . 

EhréSume quand les' Oblats arrivèrent au' Basutoland, 1 
, 1 • 

en f852, la Religion catholique n'y avait pas encore pénétre. 
Ds se trouvaient en face de 6.00:0 ans de paganisme tra
ditionnet Et, jusqu'en 1890, tout n'alla pas tout seul : les 
IlÛssionnaires étaient dépourvus de ressources, Ils semaient 
dans les larmes et, apparemment, sans obtenir de résultats. 

Rn 1800, la Mission fut consacrée au Sacré-Cœur. Le 
mouvement VerS' 1& catholicisme date de cette époque et 

. . d 't permet de beaux espoirs. En 189'2, le R. P. Gerar poUVal 

écrire: cr Première cérémonie de baptêmes au Basutoland, 
-'5adultes et 1 enfant. » Depuis, ces céremonies réunissent 
jusqu'à 60, 80 et 100 adultes. Les conversions ne se 

comptent plus (1). . 
La lutte est toujours très dure et, encore une fOlS, le.s 

t · qUl ressources manquent, - en face du_ protestan lsme , , 
grâce à de t'res bons subsides, mène une propagande actlve. 
Mais avec des missionnaires, - et des ressonrces pour les 
entretenir, -quelle belle moisson d'âmes à recueillir! 

(1) Le R. P. Henri Lebreton, O. M. I., nous ,écrit de Rom~ : 
_. Le Bon Dieu m'a béni au delà de ce que j.:aurals pu e8pér~r. J al 
maintenant 14 chapelles-éeoles dans la mont.agn.e, - dans tr~ls ans, 

J"en aurai 20 _ 450 eDfanta à récole, e\ près de 2,000 chrétIens o.u 
, ' l 'y avaIt catéchumènes. Quand j'ai commencé, voilà treIze ans, 1 n 

rien ..... 
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'1." ~;fl"~ê'j·/'IS:Qr: :dlf·:R •. p~ " CassÎeo Augier. 
".,,~:,~ /:-"~':':"'~')";;':::'" .. :'"1.",, '~'.:J'! ;.~ :. ~;, .'. ' .'. ' 

1 ~ 

"_:;~' ~·Ala~~ei,J.ù~&r,~aad.en:suP.êrie1U" général des 
Ob'~\il~'rliUlè,"lWlœlée:.,vi~, 198'22. et. 25 mIÙ 19i9, 
de"ëél~~~r:'j:~aples' et 'à Vi(lj)8Qa.\1looe& ,a~r eacerootales. 
:-:ki:, . " ," "t: .. ,;......&.a~"d~., Ylft,a6f1io' . A., ... _cttiro n...... wil 

":'\"':""::ë"";".1 .. :·~~ .' ...... "·o!D-Wli .. :Q""6:-~ ~ten 1, 
~èiUï'rqç(" :,;]ijsûtti àppoi'tftâ.,\t:j$Ifiie;, .'bènédiction 
~.èWlj~ié6·, d* s.œ~ram Pb'ntif~.~t. OClca
sio~;œ~'~~ ~\lte:,da.f.mëi··sa Gran4eur; après 
iWOfr;".jfpelé·;\-priDâpâl.·:étaPtside, •• "fie 'sacerdQtale 
da Bi.·P..';A.~; l~aéoldialemeD.t féJidté et a fait. des vœux 
poUr 'l&J~tolQngêDleiltd.:ses,jouraiii ·hlm 1"6mplU-.; 
;'A ,h1lt~t ;pmdant 'sa .~. le véaêli, jubilaire {Qt 

~ipirbMl~'P, Céleatia; A:Qgiet~ o.Jl. l.s 86n frère 
~~'ic~il:.,.d_"':MeiDoœsdecfulmant 
A'eUi~ i9i'~èieu'.frèie&:~~taien' le")èau ohm- de ",,' ', .. '\ " P!'-- 4'" 

~tdoUJle;""~i·~doc.m:de, etat ciDquant6-Uellf ans 
d'â.g;e, - Le R, p, Célestin Augier est mOrt t6t i;pNa. R. 1. P. 
'Prédieateu en 'laoircotmaueè ~ 16 T. ,IL P. Eugène 

Baftle;\ ~i:~~tIl, f}~ M.l.' Il ptU la ~ le. .atin 
~,l'RftIliiil,;:;po\ll;;dùèc lE!~ iftBde\U6 et 18Si gto:qes du 
e.arèfdQ~;·et il·la· l'QI)rit,: Ü>.soir-aVWo\t la,Wnédieti.on du 
S~int'~4poV,'tQ.4b_lt;~~.~ ~ la 
S8J.nte Messe, "- reproduction fidèle, quoique non sanglante, 
de l'immolation de l'Agne.a.u.divin sur l'autel du Calvaire. 
Prédicateur très appréèié de retraite~ pastorales en France, 
le u~, ré-~~d :Père a traité' ~SU!eta a:vec maitrise; et 
on l'a'éeouth ·awc inWHt: eff. pront. " 
. 'e&tt.e l,)terat~t(t j~êe d.e. 'lame 'SEt ~a ~ Naples, 

Qau 1~ cb~ptUQ cl6i1 \~s de 1'Sspé'.ruœ (Satate:-Famille 
~e Bo~deaux), parée comme 'àux plus grands jours &t trop 
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QtrOite1~ conteJÜl' l'~8DC& de choix, .... faite' de reli
gieuleaJ;:."dame&,penaiOJmabea, e.t de pe1'8OnBea apparie
,Dant~~~emeurmoade de la ville. 

Lat~"$u\ .u lendemain, le dimanche 26 mai,' dans la' 
gr~d9:è,~,~.l1eégHse de. Sqta~Maria a. Vioo;attenant à la 
m~.à:l1 jluliOl'8.t italien, lequel - grâce au dévouement 
~\m.Q~' da pmfau8us soustraits lIa· casernet et 
gràce aussi, à la générosité des bieafalleUl'S, - a. pu, 
mlÙgré: la ,~ el ses ruines, se tenir debout et ouvert. 

Disons que, dans toute la Congrégation, 'le vénéré jubi
laire est,panni les Oblats vivants, le plus ancien junio
riste ,:,~.:t\Û reç'Q.· à ',ce titre par le ll'ondateut llA-tnême. Et 
son fré'ie' ainé êtait le plus ancien Oblat d'Europe et, de 
taus, le seul ayant eu la très grande consolation de faire 
sa,~on religieUS6 entre les mains du premier Père 
de..l& FaIiIil.l&~ 

lli~:,hoadrajoutel' qu'presle tremblement de terre qui 
dêtnt.ieit;la-maisen du jUBiorat à DiaB.o-Marina~ te fut le 
El P4 Ouaien Augier' ~ alors P~oooreor génél'8l auprès 
do. Saint...siège et supérieuJ' du s.colastieat de Rome - qui 
Nc.tleillit ,les ~viva.nts du graDd désastre et établit dans 
la Wla,ât.eJ'!lelle le. jl1lliora~ aujourd'hui t~plauté à 
Santa.~ a Vico. 

Œeat 1~ preIUiez de ces enhults ainsi recueillis à Romet 

le fi.: P. AlJ:tQia& Basile. a. M. 1., frère d'une "iQtime du 
tremblement \le te:r1'8, qui - à la graBd'lnesse &.1'0e. ase.is~ 

Wlœ»>Btiiica.)e". ap.ës l~]!}va:agile - monta en ~ 8~ 
SQlla::"pou8$..ée~ BOIl cœur PeOOBn!,lissant, fit ~tre la 
~t. juhtl~ dans l'œuyl'8 des vooaÛQll8 en Italie. 

n, mêJaa. ap.Jès la ~esse. le d.ernier des jUDiœistea 
aeœ,té. pu lui avant son départ PQur Parié, le ft. P'. Aris,.. 

tideFerri, O. M. J., supèrieâr de s.n~ariat lui. ptU'lant 
~~ a<»ad,~ sa.oommonaut.é., il: titre de l&IDeroiement~ lui Il dit 
~ dQ,s .8011.eœu:r et oelni de' tous. les siens, il n'y avait. 
plaœ à 8.QJl ~ Ef'l6 poul' deux se.atimtmts ~ l'aœoW' Qt 

l.a.~ 



\ 48: JUIN 
; " . 

':'J'()U~":C$;P~Jl~,~xp'l,~qper.~d~Ux. fêtes.: rune à. Naples, 
\ .~,,~~~<in~,tl~sLs~tïlQé!1t$'dea,boDnea~u:s4èrE~p~~ance 

erivérs1~ur aumOpiel',et,}!~u~dans lamaJ.S0ndu'Jumorat, 
poÛi. ~e ; un' .. cOrdial.merei à. unbienfaitf3ur,;i!ll~sable. 
.cetltte,de:bienfaiteur ,est -également dtl;à S; G.Mgr Mi-

.•. ',,-'. ," ,<".,.1 tfl . -{,' .'. .;;", " .. 

gliore~'vêqûe;;aU:~a\re de N~la, a·l4.1e~arquis Nunzlan~ 
.JêtM •. J~avA)ca:tRosetti.t amis fidèles et devoués, présents a 

.la ·féte:.de-8anuMMuia a Vioo. 
Bonne Nouvelle, Paris. 

, 1- _ ':;;~~,' , 

n. _.. t. tAt~~re à l'œuvre pendant la Guerre. 

Et: !ri, d1ms~votrè intéressan~ ~~.!ue de no~troup~s,.v~us 
donniez enftntÏne petite -place' à celles, très minces, de 
rarrlère ':. p~'ut~tre . celles de l'avant en auraienwlles quel
que plaiSir., et trouveraient le temps de souMer un peu et 
de prépàr~:i: des notes pour les numéros à venir. Aussi 
bien, nos"f;èressoldats doiventeroire, ,devant notre Silence, 
ou -lësilé~ceque,ron garde à notre sujet, que nous n'exis
tons' prè~què·plUst comme dirâit l'autre~ ou que, si nous 
faisons quelque' besogne, elle ne mérite ·même pas une 
me~tion, ~ ni dans les .N01.I.'OeZles du Nord. ni ail;Ieurs. 

Qu'ilS se .rassurent t On travaille, à l'arrière, sans désem-
. parer. Nous essayons d'être dignes d'.eux et, dàns: l~mesur-e 
du;, possible, ,de leur conserver, dans 'les difiérents diocèses 
où ils exerçai~ni leur apostolat, la place qu'ilS y occupaient 
si dignement et. qu'ils y occuperont plus dignement encore 
au' retour. victorieux que nous espérons très prochain. Il 
faut presque faire la besogne ~ cent; et nous sommes six 
ou sept: missionnaires pour y suffirew 

Chacun de 'nouS eilt d1'!, depuis longtemps, 'entréten~r 
les lecteurs des Nouvelles du Nord, au moips en quelques 
mots, de ses: divers travaux. C'e'flt .~té pour nos chers mobi
lisés, je le devine, une consolation et une source d'espérance, 
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en même témps que cela nous eftt valu de voir sanctifiés 
par leurs: sacrifices, que nous admirons, les travaux. que 
nous nous efforçons de soutenir pour le bon' r(!nom de la 
Famille --toujours plus aimee r , 

Je n'ai Inission de parler 'de personne en particulier. Je 
sais <JUe, par la parole et la plume, les missionnaires que 
l'àge retiént loin de la vie des camps ont fait, durant ces 
quatre années de guerre, une besogne considérable, grâce 
à laquelle le so.uvenir des Oblats de Marie Immaculée, que 
nos absents ont contribué à rendre si honorable, s'est 
conservé, sinon accru, d'une faç,on satisfaisante. C'est 

l ' 
M. J.-B. Lemius, qui méne dans tous les cQÏns de la 
France la sainte croisade de la dévotion au Sacré-Cœur; 
il semble puiser dans ses fatigues apostoliques des forces 
toujours nouvelles. C'est M. Thiriet, avec sa Bonne Nou
velle que tous attendent impatiemment. avec ses carêmes, 
mois de Marie, retraites, etc. è'est M. Louvel, avec seE 
livres :~i se succèdent rapidement. Tous multiplient les 
efforts de leur zèle apostolique: - M. GuesdoD, qui· ne reste 
à Bar que le temps de se garer des bombardements, son 
ardeur et ses succès l'appelant sur les différents points du 
front .de l'apostolat; M. Roffet, gU6rroyant dans les tran
chéesparisiennes de la Trinité, d'où il sort de temps à 
autre pour quelques raids toujours heureux; d'autres 
encore, dont je sais l'œuvre générale sans en rien connaître 
de bi~n particulier. Et, entre parenthèse!, ne pourraient
ils pas alimenter un peu les N. du N., pour le bénéfice et 
la joie du front et de l'arrière 'r 

Pour mon compte, vous le savez, je tâche de faire ma 
partie dans ce concert, et de mettre à profit le temps que 
m'a donné ma libération de cette vie - que j'aurais tant 

1 

voulu continu1!r, si la maladie et d'autres impedimenta 
n'y avaient mis obst~cle_ J'ai vu et revu, pendant ces trois 
années, les departemeuts du Nord, de l'Ouest, du Sud
Ouest, du Centre, de l'Est, du Midi, - s'il y avait une 
médaille des _ voyag.eurs, je la réclamerais à juste titre 
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~iiant juste-le <temps dé passer de l'un à l"al1tte, flüse.nt 

qUel<,I\Îès·~~te!!i7iapide~' Pe.risPOlll' sall1èl' le chef et les 
amig~ prendlte)m 'pëu de -soUffie, renouveler nies provisions 
èt m'asseoir au ~OiilS quelqûetéis à la table dé famille 1 - où 
s'lffe~ft1i8sent les liens, Se rëuOltént les nouYelles\ se par
tagent les j9iei:li:dc~lDi la phiJlllrl nous viennent de nos sol-

J. dats; -d~ l~ur .gênèro8i.t\§~ de leu!' esprit de Èlaerifie~, des 
réOOmpefiS,esque . mérite leur. bravoure, de la protection 
visible que Dien et. il,\:)tre beiln~ M~re étendent sûr eux, 
n~s fr~B aimés et tres adp1irês. Ah t qùe souvent leurs 
oreilles dQiwen~ tinter t '. , 

Mais p qti~ils se' hâtent de terminèr la guèrrè e\ de 
traquer leurs uniformes et leurs arm~ 1 ·Mû&Î8 qttidem 

muUa, et, si j'osais, je dirais muUi8,ima... Nous. ne pou
vomI suf.Jire·à la h~sogne qui réelatBe les bons ouvriers de 

1 . 
la par61e. Ils auront du travail au retour. Que l-eurs sacri~ 
ftces actuels·leur soieht par avàilce lin ptincipè dè féoMditè 
pour les effOi'~ futlll'S! 

. AIMt SCHAUFFLli:R, prêtre. 

llt. - JttovÎiléé de 8elgÎqùë (1914 à 1918). 

10 1.68 mdi8Q~._ - Bntl.&lles n'a sO'uien que de la 
cherté d,es' vi vre.s. OécapatioR de de\1X jours en 1914, de 
troiS.jOW'8 eh 1.918. 

A Waereghem; alerte en 1914 J Vidé de la maison par le 
départ de têus les j\ltliOiistes~l de la plupart d'eS Pères et 
Frères: J(P. Guinet, Hermant et he Goff seuls en 1914-15. 
En 1915; arrivée.des PP. Van Keirsbilck, Parbal, Hootnaert, 
et ouvertui"~ d'un bollège~ En 1915:-16, logement de-divers 
régiments all_emands· peRdant quatre m'Ois; ~ 250 à ::100 
hommes 'chaqu'e fois - dégâts~ infeeti~B; cha.hut; un peu 
en 1.94B et en 1917. L~ 2 aoû.t 19li, notification d'avoir il 

qUi,tter l'imllle\iblé pour un lazaret \lui, ~n fait~ ne s'ins-
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tallé qu'ètl ~tobre et ne dure que quelquea mois; aptès, 
caserné. Lê ,p.. HoorD.aert teste seul IlVéc trois--Frères ; les 
aUti'ès Sé· dispèrsent! En 1918, ba1aille de Waeteghe'm : on 
vous Il dit èe qU'il en restait. .. 

A Nieuwenhove, histoire calme. Il restait te P. Schoonhof 
Herroan\; -on lui adjoint, dès le début, le P. Van nomme
rièh Hubert, dé la maison de Bruxell'éS. En 1.917, Nieuwen
hov~ s'augmente du P. Van Keirsbilck et de deU~ Freres de 
Waetèghenl. 

À Zàlté, en i914-15, résidence du P. Le Goff, par intermit
te~~, et de de\l~ Frètes. A pat tir d'aOût 1915, le Fr. KUn
ckaert y reste à peu près seul jusqu'en 1918, date de la 
d-énlôlition lors de la bataille de la Lys. 

2G Lè .Pe"'sonnel. - Le R. P. Guinet tl'a pu obtenir de 
passeport pour visiter ses maisons. qu'en 1915, et enC1:l!:e 
a ... t-il dl\ in$îster pour obtenir des protections. Ensuite, 
~~pond9.nce très aléatoire par le P. Kassiepe, très irré
gulière ~t finalement nulle à cause du départ de ~ Père 
pour Bra~o-(TransylV'anie). Expulsé en 191.7; de résidence 
depuis à Bruxelles. A réussi à sauver la maison de la 
Sainte-Famtll~ à Anvers, menacée de séquestre; a fondé 
ou rouvert le noviciat belge à Liège sous la diredion du 
P. Abh_ervé (six noviees); a publié SUl' l'intronisation ou 
plutôt la eonséèl'9.tion des familles l'Homm!lge familial, 
OpulSeu.~ très solide et très estimé. 

Le P. Pe9Cheur, supèrieur dt Namur, a donné beaucoup 
de prédications, missions, retraites, sauf la dernière année: 
iÙl~sibmtede ravitaillement, les curés ne marchaient plus. 

'Lé P. Brahy, son confrère, idem; nous l'fl.von~ vu un~ 
fuis à W8.~eghem en 1916, à l'occasion d'une retraite à 
Audenarde. - Le P. Jacques fait ses débuts. 
L~P. Hèt'mànt Loon, Waereghem 1.914-15, profeEs~nr 

p.ri~; 4.915 .. 17, p~of~sseur du collège; 191ï-1R. prédicateur 
ttèsgoo.tè dalls le dioœse de Namur. A terminé son grand 
ouvrage, Pour nos (oyers, - dont il a extrait une pla
qu~tte : Mar~, Iœine du foyer. 
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Le P'
I 

PiedQt, supérieur de B,uxelles, devenu gran1 
, prédic~teur de la, è,a,pitale; succés unanime et incontesté; 

a fait énormément pour' accréditer l'œuvre de la basilique 
et, on peut le dire, lui a conquis droit de cité dans les 
p"resbytères et la soeiété bruxelloise. 

Lé p~ Stubbe, curé; a fait donner par les pp, Pescheur 
et i'eunissen ~n carême 1.918, une superbe mission, admi
·1· 

rablement réussie. 
Le P. Teunissen, devenu économe de Bruxelles, continue 

à être le prédicateur flamand et le pénitencier de'la basi
lique, tout en, dirigeant la barque financière de la maison 
au milieu de mille è~meils. . 

Le P. Morard, 8emper idem. ac sibi constans, aimable 
confrère, sourire de la mll;ison. - Le P. Okhuysen, tou· 
jouI:s directeur du Patronage. 

Le P. Perbal, mobilisable en ,1.914, remballé à Mézières 
le 4 aoflt 1.914' et renvoyé à Bruxelles; parti à La Panne le 
183oo11t suivant; désigné comme vicaire à Lambersart 
(L'lile), le 30 septembre, 'y reste jusqu'en septémbre 1.916, 
époque où il obtient un passeport pour Waereghem; bom
bardé professeur du collège, manque de passer l'arme à 

, gauche pour le 17 lévrier 1917; expulsé en aol1t et rentré à 

Bruxelles le 29 septembre 1917, quasi démoli. Se rétape, 
reprêche, publie deux brochures sur.1a vocation religieuse, 
- en attendant l'ouvrage complet, espérant bien broler la 
politesse au livre similaire promis par M. LahittOD sur la 
vocation religieuse. 

Le P. Hailliez, économe de Bruxelles jusqu'en 1.917, 
commence à prêcher beaucoup au. dehors et non sans 
succès. - Le P. Baijot, toujours directeur des Adoratrices 
et prédicateur fort ,goflté. 

Le P. Teunissen P., sorti du scolasticat en 1915, vicaire à 
Wee~t (Hollande) pendant un an, chapelain à Bruxelles et 
prêdicllteur de talent. - Le P. Collin; sorti du scolasticat 
en.191~, fait ses premières armes. 

Reste le P. Hoornaert, un des plus dévoués chapelains 
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de Bruxelles avant la guerre; vicaire à Molenbeck en 
191.4-15; en voyé à Waereghem pour le collège; reste après 
l'expulsion pour surveiller la' maison et défendre no~ 

intérêts; a continué en 1917-18 a donner des leçons; a SUbI 
la batài1le d'octobre 1918. . 

Le. P. Le Goff a été évacué, en décembre 1917, vers la 
France; son Dictionnaü'e français-montagnais avait pu 
être mené à bonne fin. 

Le P. Van Hommerich, économe de La Paane, a été 
nommé vicaire à Marquette, près Lille, le 1er octobre 1914: 
quelque peu malade, à la. suite de surmenage en mai :1.915, 
il s'est ressaisi et à pu demeurer à son poste jusqu'à la fin. 

Le Fr. Van Blaere est mort à Iseghem, où il s'était enfui 
avec les deux cammunautés de ,\\Taereghem et Nieuwenhove 
après la prise de ces localités par les Français. 

Le Fr. Némoz est toujours vigoureux, malgré ses qllatre
vingts ans qui approchent; à \Vaereghem depuis le co~
men cement de la guerre, il a réintégré Namur apl'es 
l'expulsion. 

Le Fr. Faivr,e, qui a été administré en février 10:1.7, n'a. 
pas voulu mourir; il a quitté Waereghem pour Bruxelles, 
où il vit courbé en deux, mais toujours joyeux et édifiant. 

LesFF. Coblentz et Lauth étaient, depuis septembre 1914, 
à Leers, près Lille; nous ne savons pas ce qu'ils sont de
venus depuis 1917. 

Le Fr. Pasquier est resté à Waereghem avec Detacher 
et Franken; il a ét6 blessé par un éclat d'obus. 

Le Fr. Wack, de Bruxelles, évacué en aollt :1.914 sur 
l'Alsace par la Hollande, est rentl'é à la fin de la même 
année et n'a plus quitté ('1). 

ALBEHT PERBAL, 0, M. l. 

(1) Cet article, comme le précédent, a été emprunté aux .\"ouvelles 
du Nord. _ charmant petit journal hebdomadaIre fondé par I<! 
R. p, J.-B. Lemius et publié (1915-1918) par le R. P. Jules Rémy, 
O. M. 1. 
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IV~ .~. Lettre, d,U' Saint-Père auR. P. K~ssiepe 1. 

Sa Sàin~ Benoit XV adresse une lettre apostolique, pleine de 
chaleureux encourageinentà, all'R. P. Maximilien Kassiepe, O. M. 1., 
f()nda.te~r: et· directéur de,,}a Pieuse' Union. MMuale pour le d~ve
loppement 4e$ Kusi~.à. l'occasion du VinRt-cinqoième anniver-
1!lÙl'~ de. cette <E1lvr6. viaiblement b6Jùe de Dieu. - .elle compte 

. aujoQ1'd,'~l,Ü des mi1liOB8.d·assoei~a 4ansles paya du Cent" et réalise 
4.e~. ~el!Vtines- a1l2!o!~~es à Celles' dea œuvres de ,la.' Propagation de 
la F'oi~et'de la ·SaiItte-Ebfànee. NoUS' nouS permettons, en adressant 
il l'éminent religieux:e~ à ses' dévoués auxiliaires nos très vives 
félîei~tions, de form,qler le vœu très sincère que la bénédiction 
spéciale du Souveraiu Pontife. provoque Gbcoreun nouvel élan Il 
une propagande si ntUe au. saIu\ des âmes. . 

Ad R. D. Sac. Maœimilianum. Kassiepe, eœ Missionariis 
Oblatis Immaculatœ Mariœ Virgini •• vigesimo quinto 
èœeunte anno a condita Pia Unione Mariali ad loven
das Missiones. 

DILECT& FltI, 

SALU.TEM ET ApOSTOLlCAliI BENÉDICTIONEM. 

Epistola tua institûtre a te, viginti quinque ante annos, 
Piœ Unionis _ Marialis ad (ovendas -Missiones '. initia et 
inerementa, proposita sanctn. atque emolumenta îla Nobis 
ponit ob oculos., ut tibi gratulemur ex animo bene locatos 
labores, fructus haud exiguos. Thesaurizas enimvero tibi 
thesaurum non deficientem .in cœlis hoc ipso quod, evange
licorum virt~m augenda copia adiuvendaque opera, iis 
thesaurizas qui in tenebris adhuc sedent et in umbra mortis. 

In eam~emque laudem quam velimus catholiCÏ' omnes 
tecum acriter incumbant! Adspiciant hi Orientem, ad Qcci
dentem se convertant ~ quantus ubique ager ad ex"cipiendum 

. (1) Voir Acta Apostolicœ Sedù, 4' julii 1919, page 271. 

1919 MI,SSIONS 55 

chr.iatianum semen, quanta vis mortalium ab impura super. 
alitione adveram Religionem ae Fidem ·traducenda t 

Messis patet quidem muIta, sed operarii .multo sunt 
paUœ01'8S quam pro exoolendi agri vastitate. Quid ni igitur 
multiplicentur viri miserioordi~, qui preeib~s;stipe, omni 
denique- qua possunt ope HIis adsintin pulvere et sole 
lal>ôr.antibus 't 

Refrigeacentem multorum caritatero excitare, fovere, 
maiorem sfficere tu ne desistas. Hi vero meminerint officii 
sui! reputent animo promissa misericordibus prœmia, 
ac-derélietis fratrlbus misericordiam volentes libentesque 

imperti~nt .' 
Hoc ~os consilio sc 'proposito tributas a Deeessoribus 

Nostris- opeJ.li tuo laudes collataque privilegia hisee confir~ 
mantes litteris, opus idem Episeopis ac bonis omnibus 
Christianis etiam atque etiam commendamus i tibique, 
dilecte ftli, iisque omnibus, quos habes operis ajutores, 
apostolioam benedictionem, cœlestium conciliatricem mune
rum Nostr~que testem benevolenti~, pel'amanter in Domino 
la~gimUf. 

Datum I\omaa, apud Sanctum Petrum, die Va 
MaU MCMXIX, Pontificatus nostri anno quinto. 

BENEDICTUS PP. XV. 

v. ~ Au Pays de la fie intense. 

La Congrégation des Missionnait'ss Oblats de Marie 
Immaculée étend ses conquêtes pacifiques dans la plupart 
dee pl'oviIices ecclésiastiques des Etats-Unis d'Amérique. 
Elle y possède déjà deux provinces: la première dans la 
partie nord et nord-est des Etats, et la seconde dans le 
sud-ouest et l~ Mexique. 

a) La première l'rovinee des Etats-Unis, fondée en i883, 
comprend une quinzaine de maisons. Elle a son juniorat à 
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Bufi'alo,son noviciat ,à T.ewksbury, et son scolasticat, jadis 
égal~lQ.ent à, Tewksbury" se trouve actuellement à Wask
,ington. 

,~e nC?uveau' scolastica~ des Oblats de la première provinca 
des Etats-UJ;lis; à;WaWngton , a été solennellement inauguré 
au mois de novembre 1:916. S.,E.le cardinal Gibbons, arche
vêque de Baltimore, présidait la cérémonie. La lJlesse fut 
célébrée par MgrShahan, recteur de l'Univers~té, et c'est 

, ,Mgr Francis Fallon, D,JE. 1., évêque de London (Canada), 
,qui a prêché 1~'Sermon de circonstance. Cet honneur lui 

, re:v;eJl;ait; car, étant .provincial, fi prit l'initiative de cette 
fODd~tion et trouva, auprès de ses amis et de quelques 
bienfaiteurs, les, moyens de réaliser son projet. Assistaien t 
à la c~rémoÎlie : uri cardinal, cinq évêques, deux prélats, 
trois provinciaux o. M.!., le provincial des Pères Domini
cains, 'sep;t, supérièurs de scolasticats, et des prêtres très 
nombreux. -'-D'après lè Çatholic Timu, la nouvelle mai
son a cotlte 150.000· dollars (750.000 fr.). li s'y trouve déjà 
cinq professeurs et ,une trentaine de scolastiques. 

« C'est pour .venir en aide aux Canadiens franQSis, qui 
alors émigraient no'mbreux vers les EtatS, que les Oblats 
descendirent du Canada. Bons pasteurs, ils suivaient les 
brebis détachées du ,troupeau; ils vinrent à elles, pour les 
préserver de la contagion protestante et les maintenir dans 
.la foi, en leur conservant leur langue et les nobles tradi
tions des :mcêt,res. » Puis, les populations irlandaises, si 
dignes d'intérêt, sollicitèrent presque aussitôt leur zèle; et 
les Oblats fondèrent à Bùflalo, à Lowell, à Seattle, etc., des 
paroisses, auj.ourd'hui très florissantes, surtout en faveur 
de ces braves enfants d'Erin. 

Car, - soit- dans les centres franco-eanadiens, soit dans 
les agglomératioD.s irlandaises ~ « le ministère de nos 
Pères, dans 'les' Etats proprement dits, est stable et con
densé : les niissions et préaications diver~es, le ministère 
paroissial, les écoles et associations de toutes sortes absor
bent le zèle de l'Oblat au pays de la vie intense J), 
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b) li n'en est pas absolument de même au Texas (et au 
Mexique): ~{( li Y avait là-bas de nombreuses familles d'ori
gine espagnole qui ne voyaient jamais de prêtre et vivaient 
isolées, à d'énormes distances pàrfois les unes des autres, 
dans leurs f'anCh08 ou fermes'. Les mission'naires des pau
vres se devaient à eux-mêmes de ne pas délaisser ces âmes 
plus &'pandonnées : ils s'établirent aux principaux centres, 
d'oq ils rayonnent, visitant tous ces chrétiens au cours de 
chevauchées très longues et fatigantes, q~i durent de!! mois 
et que consolent les fruits de salut que Dieu leur, donne de 
cueillir à leur passage. » 
. Cette deuxième province des Etats-Unis, séparée du Nord 
'en 1904, comprend déjà vingt-quatre ou vingt-cinq maisons. 
En trois quarts de, siècle, nos Pères y ont construit quantité 
d'églises, d'écoles et de collèges dans les diocèses de San 

,Antonio, Galveston, Dallas, Corpus Christi, etc.; et leurs 
missions y sont partout florissantes. 

Expulsés du Mexique par la Révolution, ils ont reporté 
les élans de leur zèle inlassable dans les vallées du Rio 

, Grande,et du Mississipi. 
" .Et le Morning Star de la Nouvelle-Orléans a dernière

ment relaté la récente installation, à l~ cathédrale de Saint
Louis et à l'église italienne de Sainte-Marie, de ces vail
lants missionnaires qui, depuis 1844, évangélisent ces 
vastes contrées du "Sud. 

VI. - Inauguration du Scolasticat O. M. 1. 
à Edmonton. 

Un événement unique dans l'histoire, du Canada occi
dentaI, et qui fera époque dans l'Eglise de l'Ouest, a eu 
lieu à Edmonton, le mercredi 12 septembre 1917. Mgr Emile 
Legal, O. M. 1., archevêque d'Edmonton, a inauguré solen-
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nellelilent,,- èe jo~;';'là, .1e Scolasticat de M;arie-Immaculée, 
~1è'n~v~8~tnit;l'a~t~'dethéOlogie des Pères Oblats. 
·Un&.-pl'éuvafrappante de l'mportanèede ~t événement, 
ç'a ét'6 la".pl'èSenee.· à-la eêrèmonie· de' sept évêques et de 
quatre~vingts·pi6tr.e8'fVenus\détoute8 Îes parties de l'Ouest 
et· '8.yâllt d'O.; 'potir la p}upart, laisser à cette oecasion des 
œuvres'impQl'taIl,~èt t'air'.è, Pour assister à cette t'éte, un 
long' et pénible trajet. 

Il y.,a ~nviron (soixant~..quinze ans que Mgr Alexandre 
Taehé;O. M. 1., M0l'ssi'mple sous.diacre, arriv~t dans 

'l'Ouest et commençait Pé'vangélisatiGll d.es tribus indiennes, 
qui' étaient· s6..11e8 Mots·à peupler ces vastes solitudes. Ses 
labenr~ e~ -eaux Cleses confrères ont por-té leurs fruits, len
~D'lent mais s1'1l'6'Û1ent. 'Il 's'est formé, ddtÎs ce :vaste Ouest, 
uIîe EgUSêadmirablement organisée, adaptée aux candi

,tions·du pays,~tenant pied à son 'extension rapide, ,et 
'répondant à tous les besoins de ses fidèle8,- dont leûombre 
n'a jamais cessé de, 8'aocroltre. 

A leu,r, alTivée, les mi8sionnaires Oblats se confinèrent à 
, la' tâche de convertit les Indiens; puis, àme8ure que les 

Blanos immigraient, ils ~eur donnèrent les soins de leur 
apo~tolat. ' . ' -

D'âbord, ce turent des « seUlers li franQai$ et anglais; et 
ils trouvèrent des prêtres qui leur parlèrent dans leul' propre 
langue. Puis, il en vint qui ne compl'enà.lent ni le français 
ni l'anglais; ~t, comme il n'y avait pas assez de _prêtres 
lIachantleurslangues, le· besoin se fit sentir d'avoir recours 
à la presse: Les Oblats se firent alors éditehrs de jo~rnaux, 
et des journaux en einq langues di1Jél'eQt~s fIJrent r-epandus 
partout dans l'Ouest. ' 

Bientôt après, pour répondre au besoin pressant de 
prêtres, ils fondèrent de,ux juniorats : à Winnipeg et à 

Edmonton. Et 'comme le nombre des étudiants ecclésias
tiques ne cessait d!augmenter, il fu~ jugé ,néoessaire de 
f0!1del' un établissement spécial pour l'étude de la théo
logie; Les Oblats se mil1ent à la hagteul' des circonstanees ; 
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et; aurourd'h~i, 'le séminaire de. théologie existe. dans 
l'Ouest', - ete'éSt le scolasticat de Marie-Immaculee qui 
vient d'être ouvert solennellement sous la direotion d'un 
corps professorai au complet. " ' ., 

Cette nouvelle ne peut manquer de porter la J<;ne dans 
tous les rangs de la société, et les catholiques y verront 
avec plaisir une nouvelle preuve évidente de la vitalité de 
l'Eglise. Elle' leur apprendra, en même--tê.mps, que les 
Oblats iont de grands sacrifices pour le1!r procurer des 

, pl'êtres, ~t e~citera dans leurs. cœurs le n~ble dé~ir d~ 
concourir pQ.ur leur part à cette œuvre, qm est dune Sl 
grande importance pour l'avenir de l'Eglise dans tous ces 

pays du Nord-Ouest. ,.' 
La cérémouie de l'inauguration a commence, des le matin, 

par la messe de communauté, qui clôturait la retraite an
nuelle des Oblats et à laquelle ils ont renouvelé leurs vœux. 

A n~uf heure-s et demie, la messe pontificale fut chantée 
par Mgr Legal, - assisté du P. Joseph Magnan comme 
prêtre assistant, et des PP. Léandre Pilon et ~au.l Kulawy 
comme diacre et sous-\iiacre, en présence de SiX evêques et 
'desoix~te prêtres. La messe fut chantée en plain-chant 
grégorien par le chœur des Frères scolastiques, sous la 

direction du R. P. Etienne Blanchin. 
Les sermons furent prêchés en français par le R. P. Mi

chel Mérer, supérieur du scolasticat, et en anglai,s p.ar le 
R. P. William Patton, de l'église Sainte-Marie de WmDlpeg. 

A midi trente, un diner fut servi dans le sous-sol de 
l'église, auquel prirent part plus de quatre-vingts hô~es: ~l 
y fut prononcé un grand nombre de discours, - qUl .cele
braient tous l~ grand zèle- des Oblats dans cette partie de 
la .vigne du Seigneur, autrefois si pauvre et maintenant si 

florissante et si prospère. . 
Voici la liste du personnel du scolasticat: - RR. PP. ~i

chel Mérer, supérieUf, profess,eur d'histoire et de françals ; 
Fra'nçois Blanchin, professeur de dogme et de morale; 
Jean. Salles, professeur de philosophie; Thomas Schnerck, 
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professeur de philosophie et d'allemand; John Reynolds, 
prof~S'seur' d'éloquence et d'homilétique; Henri Lacoste, 
professèur d~Eèrittù'e sainte; Paul Kulawy, professeur de 
polonais, et Pierre :Retu, éCQnome. . 

VII. -Vicariat du .Keewatin 
l'\1ission des Esquimaux l , 

Après avoir passé quelqfes mois dans l'Est, pour préparer la 
publication de certains livres dans la langue de ses néophytes, le 
R. P. Turquetil est retourné II. Chesterfield Inlet, accompagné Je 
son nouveaù &oclus,'le R. P .. Pioget,- qui y remplace le R. P. Ar
mand Leblanc, O. M. l., originaire du diocèse de Vannes, décédé 
eu 1916 (R. 1. ~.)~ Voici la lettre,que ces deux miBsio~naires écri· 
virent au R. P. ,Joseph Dozois, O. M. J., supérieur de la maison 
Saint-Pierre de Montréal, II. leur arrivéè dans leur mission de Notre· 
Dame de la Delivrande : 

, 
Vous avez hâte d'avoir de nos nouvelles; voici, en quel-

q~es mots, le récit dé'notre voyage. Pariis du Pas le 24 juil· 
let 1918, nous arrivions ici le 23 aOlÎt. Deux jours en chemin 
~fer nou's conduisirent au terminus de la ligne, au rapide 
de la Chaudière, sur ~a.mière Nelson. Ce n'était pas en pull

mkn~ ni en char pà~loir; mais au moiris nous avions un .J _ 

- char qui avaitserVÏ . autrefois à transporter des passagers 
< quelconques, tandis que Monseigneur, la semaine d'avant, 

.... ~ait d1l. partir à décOûvert:sur le haut des bagagês. Deux 
jours d'arrêt au bout de la ligne, et nous partons en canot. 
A descendre. la rivière· on va assez vite, le cou:ca.nt étant 
très "rapid.e; mais les maringouins nous dévorent, - on en 
tùe bien des milliers, mais rien n'y fait. La pluie nous 
prend aussi en . chemin; et, obligés de marcher pOUl' 
alléger le canot aux endroits périlleux, l'herbe et les buis· 

(1) Voir Mi,siom, décembre 1914, page 419. 
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sons mouillés ont vite fait de nous tremper jusqu'aux 

genoux. . . . 
Le troisième jour, nous arrivons à Port Nelson. De ~Ille, 

point; mais c'est vrai qu'il y a eu là beaucoup de VIe et 
d'activité, les années précédentes, à en juger par les travaux 
peu ordinaires qui y ont été faits. Là encore nous campons 
deux f(,lÏs, attendant le bon vent. Le 2 aoû.t, nous parton.s 
en chaloupe, sur la mer, pour York. Le ~~jet~est. court; il 
suffit de traverser la Nelson et de doubler la pomte en~re 
la Nelson et La Hayes. Mais cette pointe a fort mauvaIse 
réputation et nous nous en apercevons~ La marée nous 
laisse à se~ à· quelqlles mil~s du bord; et quand, quatre 
heures plus' tard, notre chaloupe est de nouveau à flot, le 
vent s'élève. C'est le vent debout; nos gens n'ont pas de 
voile; pour louvoyer; à la rame ils n'avancent pas du ~out; 
alors nous débarquons, et en avant dans les maralS, la 
boue, les cailloux, la glaise, etc.! Aprèg trois heures de 
marche forcée, nous arrivons à York Factory. . 

"Là nous devons prendre une goëlette qui nous conduna 
à Ch~rchill, où nous rencontrerons le Nascopie, qui do~t 
y arriver le 10. Nous avons donc tout le temps voulu; malS 
cette goëlette est-retenue au large par la glace. Onze jours 
se passen~ avant qu'elle revienne. C'est dire que nous ne 
dormons guère tranquilles... Si nous allions manquer le 

bateau 1 
Le 14 enfin, nous partons et goù.tons un peu a~ mal de 

mer. Le 16, nous arrivons à Churchill: le Nascople est en 
retard et n'arrive que le 18. Nous apprenons qu'un bon 
nombre d'Esquimaux du sud de Chesterfield Inlet sont 
morts de faim l'hiver dernier; on parle de quarante ou 
même de soixante. Tout ce que je puis savoir, c'est que les 
habitants d'au moins huit maisons de neige sont morts. 

.' et arrivons sains Le 21, nous partons pour notre mISSIon, 
et saufs, le 23. A terre nos chrétiens nous attendent. ~a 
première parole que j'entends est celle d'un enfant de trOIS 
ans qui s'écrie toute joyeuse : ( Atatatsiar, mon grand-
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p~l, 'G"ès' lWt~l..qûè l~s ~tits enfanta ont coutume de 
.m'appelè~. p~ icL . 
, NoU:t(,",ofi.o'ollà tfi.aiS6tl en b()n'~tdre. Nos êhrétiens se 

sbM 'biétl oo"~~e' ont repris) d\\s le lehlemain matin, 
lèUf~~1iBe hM>lt\id~ae vem.1i' à la messe chaque jour. 
Qû)~' fiU Mn. .lés ê:d-ttmdre p.ilet èt Chailtér ensemble 1 Dès 

qU'.Jê faià la 'priête p~ur eu, tous, d'un Mul jet, répon-
. délit lè'tit setlla. oÏl valt qu'ils h'otlt pas oublié leuts prières, 
ptit sUité,®'üs ' èn~. dQ. les tééltet" habituellement;. pas de 
·ftI,tÎ$éê.:boo.t9;Ïlon 'PIü.8~dèVàht i~ paiéîts qui. se ttouvent la 

L\l~.ttl~u:t d.a~dêWtttté)ll~bt ootnt'D:é\ilient. Tout va 
blê~ ~ ~§ ~iei qa'un paquet a été ooblié quelque part, 
8\' eté13\ just9tii.t!ftt lé papier pout irnprime't Ms livres de 
p~è~ en eè,qw.mau. Après m'êti'e dGtll\~ tant de peine 
pottl'a'Wii' Un « typèWtitér » ~Véccatâêt\3Ï'eB aQuvages, et 
mut té. tt'i'il fallait poût impJ,inier, wilà que noüs man-' 
q:u.ons ·d.'é~aprèr. GiéSt un toür de Cl1a1'lêt, stms doute; mais 
il en 'sera quit~ p'011r sa peiné; --- nôtts hnpritneroD.s juste 
qUèl~~ Ums avOO" 1~ papiéi' bàrtê que D.QÙ~ avons ici, 
C'GtlSet~é:ron~ lè$bnlidrùéhéS ét; l'ah prochain, nons aurons 
nnitè Fexp'érieneè ~ô"lue peur hnpnmet des li~res dè luxe. 
li fe.itbeau mnintenant,fflûs natürellélbént. Nolis avons 

eu., dé Iii, Mige lé joûr de notre artÏ\l'éé, et il gèle fort 1 a 
n'nil; tnâis, à pàrt deu:x. jtiurs de tempêté; le temps est au 
beau, et 'nous sommes heureux. Au courrier d'hiverl nous 
VôusdofitleFôD.s d'a\itm détai1$ SUt nutte vie. Priez et 
ftUtés plièt té1ljcmM pOÙÏ' nos )!aiéns, qui én ont bien be· 
sôitl, ~t j)but le~dèüt. missiotlfiai:res; qui VOUB eh seront 
téCOOnaiBêal'1ts_ (1). 

AnSft~!ll TUl\Q\JETlt., o. M. J. 

PAm. PIOGI!:T, o. M. J. 
~ 

(1) bit nous 'â 'coli:unfuiiqüe l1.b. ~rll.lld ntlmbtè 'd'ali.très lettres, 
aill'esséeiJ (1914-1918' pat l~ 'vaidant P. TlilîJ.uetU h m'teRéS per
sQlUUÙités de la Congrégation. N'Ou!! aurioJUl. voulu Jes publier 
toutes, car elles sont toutes extrêmement lDtl§.ressantes ; mais le cher 
Pèr~ bémpW!M\'à\'4'ltl t'a t:hwe n0\t8 èBt tD.a~li'elleméni impossible. 

1919 
~. - .,. . 

VIII. _. Sa"e de Mgr Emile 8u~oz~ o. M. L 

C;èsl1ëjeudi, i8 octobre 1.916, qué le :8.. P:Êmile Bunoz, 
o. M. J., vÎêâite apostoHque du "Y. ukon et de Ptine.e-R~pert, 
et êvê-qÜé nomni.~ de Tèntyris (ancien evêché d'Egypte), a 

iéçù f90 ëionséëratioD êpiscopaie. " 
na été saèrê par Mgi Ca.~ey, archèvéqu~ de Vancouver, 

CÎlhs ra prô-èaihé'dtale dÙ?àint-:8.osaire à 'Vancouver, en 
~r~~~ de la pius grii.'nd.ê asse'mblèe d'évêques et dë 
~'rêtr~ qü'OIl ait j"amais vue dans cette ville. Lorsque, la 
procession partit du presbytère, à neuf heurês du i:ii.IÜI~, 
elle était composée de cinq archevêques, sept .évêques, trOIS 
provinciaux d'Ordres religieux, et de soixante prêtres dont 
le. plus gl"andnombre appartenaient à notre Congrégation. 

Lé R. P. John Weich, O. M, J., vicaire des missions de la 
Oolombie, assistait l'Archevêque cOBsécrateur; le P. Henri 
'theyéi', o. M. i., ~ta1t maître destérémonies; et larurec
tiûfi 4u'êlrànt êtaltconfiée aUx PP. ErMet Connolly et 
a:en1iBo~nihg, o. M. J. 

Lê sm"moll fut prêché par Mgr Christie, archevêque de 
Portlab:d, ~ûl d:é~lo~pa magistralement la signmeati~b de 
Ms paroles du Sauveut à ses apôtres: • Allez, enseIgnez 
totitèS lés nations. , 
~ soIt, ~ huit hèu~"S, le 'V'aIicouvef Hôtel regorgeait 

dttn'Vi~ laÏ"ql'ré13, qui 'v~ilàièn~prebdre part au banquet de 
Hi Mtt!; ~t jamais, tron plû"s, il lie s'était vU une réunion 
plus imposante de catholiques à Vancc)UVêr. 

Dl.wrs toasts turent portés: au Pape, aux évêques, au 
nbùVéi éhi qUi àV'ait exerèë les fonctions sacerdotales, il y 
avait Vingt;..six ans, d'àns cette même vilte de Vancouver; 
et on llli oID.i.t utlé montre eh or, comme témoigilage de 
reconnaissance. 

Mgti\1mile Legal, O. M. J., parla dans ies termes les pl~s 
é16giel1x. du l'à1rorlè'tlx èt tècond ap0800lat de Mgr LoUls 
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d'Herboplez et deMgr Paul Durieu, Q. M. J., dont les mis-
sions indienne~ ont eu le plus grand succès; et il monh'a 
que lè';nQiive~ : évêque 'appartenait, à leur école. 

Mgr Bunoz présenta~ses remerciements, en termes émus, 
nons-é\Üe,me~t anxévêques et ~ux prêtres quiJui donnaient 
un t~.noignage de-' sympathie si appréciablé, mais encore 
aux la1q~es, dont l'esprit catholique et, la vitalité religieuse 
se traduis'ent dè mUle manières dans cette ville de Vancouver, . . ~ , , . 

Mgr MeQonald offrit l~ félicitations de tous les évêques 
présents âleUr n9uveau confrère dans l'épiscopat ... Et 
ainsI fut t~niinée une 'fête que les annales de l'Eglise de 
Colom lite' 'ôritaniiiq,ue Pourront enregistrer comme l'une 
des plus mé~oÎ'tlbles' de son histoire.' 

IX. - Une Conversion au Natal,Sud-Afrique. 

ParII!-Ï les ~lèves de nos Sœurs à Durban, une des plus 
pieuses se nommait Agathe Cele. Mais, son père, païen 
endurci, souriait quand on lui ,parlait de Dieu, et secouait 
dédaigneusemenf la ~te quand on cherchait à le persuader 
de la, vérité de, la Foi catholique. Il aimait trop la bière, ,et 
savaii qu'accepter le baptême c'était d4'~ adieu aux lon
gues et joyeuses so'irées passées à boire; c;était renoncer 
aux fêtes de D\,ariages'païens, - fêtes qui durent huit jours, 
durant lesquels on ne cesse de boire que pour danser et de 
dansel'- que pour h9ire. Puis il avait trois femmes, et n'en 
voulait quitter aucune . 

• 1 

Il avait, cependant, permis que sa fille flit baptisée et 
élevée dans la Religion catholique; il s'était dit que l'éduca
tion du couvent donnerait à sa fille une valeur plus grande, 
et qu'au lieu de, huit vaches il pourrait en exiger douze du 
futur mari., 

Et l(l pauvre Agathe aimait son père, et elle souff:rait de 
le voir rester païen, et elle priait de toute .son âme pour sa 

MISS10NS' 
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c6:iivéiSi~;1;tÊti;'V()i1àqu'un j'our -élIe tombè ~aIade. Ce 
D'~~f~~~~;1t~~~~,b~nigne;. mais,eet~','1iè-v:re fit Dllître 
eJlf~a~\~~~1:ii.iie)"pen:s~e ti()uvelle.L,~pr~ère; n~ suffisait 
'pati~~~'f.h.tè~h::;J~salùt d'une âme cl1èrè,~' ~lie comprit 
, qu·i,i1.Y;!Y~~fïù~è chose'de plus puissant que la; prière, 
-':ie::f~'6r.mé~}:?""< " ' , 
, ,'Q~~j~~~~~onnaire vint lavoir,elle rayonnait de 
-joie:;i~4i~;.M~Irpère, lui dit.;elle; va bientôt devenir. chré
~i:ètf;fu()Ùj~tvâis mourir.~ Que veux-tu .dire '!.~ Vous 
::~~~ta.v.:~~"it~~que Jésus, 'aUrait pu nous sa11ver par u~ne 

",:f':' ~W~~~i;,qü~~;;pài-~ ~ ;:uilour ,il s'est o~e~en sacrifice. 
, '~'~È '';: ,ien~~j6'ùrd'hùi, j'ai voulu suivre l'~xemple de Jésus, 
"<~~~ài~i6«et.t?]na: -rleà Dieu pour obtenir la comrersion de 
~::fuoh.~êr~ Et je sens que mon sacriâce a été accepté: je 

,,;:;:;aiS;[m6~,inais Pâme de mon père sera sauvée! » 
',::;;:~~;~~rs-se ~!'lSsèrent; et Agathe, toujours radieuse; 
attêiîdait:~;Or~,1Ïn jour que le vieux Cele était allé assister 
~-:wre-tête p~enne" qu'Ù y buvait et qu'il y riait, tout à 
~Üp"41.:,perdit 'COnnaissance et tomba. On le crut mort. 

,.$Otidà.it}.::U~()uvrit1es yeux: « Je veux le prêtre », murmura
;i.:n(Uil2miSsionnàire accourut, l'instruisit, le prépara et le 

, baptiSa:;:, pliis il expira en d'admir~bles seutiments de 
, repentir, d~ 'foi et, de confiance en Dieu. 

, A:gathe,reç~t là 'nouvelle de la conversion de son père 
avec des-transports de joie. Le même jour, sa fièvre empira .. 
Et, deUX jours' plus tard, elle mourait, le' sourire sur les 
lèvres;:et·ene ·~ait rejoindre au ciel une âme bien chère 
que-'l&:'S~crüice dé' sa vie avait arrachée au pouvoir du 
démon. ,'. t I!E:SRI DELALLE, O. M. J. 

x. - Uotrist~ Pal(ldis terrestre au Transvaal. 

A une douzaine de kilomètres de Prétoria, au pied de la 
superbèm:ontagntl de Magaliberg, s'élève un coquet village, 
constrnit en' entier alIX frais de' l'Etat_ 

5 
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;;~~$1~~,:~1t~i)~PW~i~;:~jl(j:ûi~~.· ::~;na~S~D~;p~ùs,:;que deux 
'j~IQ;bi~·;;,gt!~~~~"~~l'·hd~iÏ'e'l. ilX;:.\; Boitânt-:,:.lll.a8que· t'le leurs 

'. . ~e'Cpl~à-lll.raéÜle. Les lèvres sont 
1iVide~ .. te~, '. "7:'$è$ :ip.aiJis jadis-,èai'~santës - ont 

·::~p~~d~y~rêe~r'~~,~e.;#ar.jusq~~aui·poignèts. Et les 
. p~i:~.O~!i;~~'L~:1ll'êm~;amp~taU9n:~;~:..: ,.~'.' ,:'; ::. 
.' Pauvre .vi.etiïn:e;~ a,bâiid0in1~e::8ans meiei .aux myriades 
, d~l9.o116~ea' ,i~lij~entpeti~' '~ui S~' rèpaissen.t· de sa sub- . 
stapc&~' --'-7 :com:biéil',:d",aJ;ln~::;'de. sPuJfl'aDées s~écouleront 

. -.' . -'. .' .' .. " .. ". 
encore, a,V..aI;lLqn~ lamqrt:m1séri~r.meose ait. pitié d'elle? 

1 
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proférer uneplai.lltt!·.-LeDie~de~ _ 
·.Qjj8(il;~l~~~i~. . ,trésors ~e~on~olations, '
JPJwlSi:ij1~JIj::t~J~' ri'est pâs heure~e" Un j01I1' elle m~a .. mur-
;mû\fEj!F'd[ê~~;ï~~itx. PSlnt1;l'IP',~t étou1fée: ('-P~m, je penSe que, 
F8i;)lÔÙ!;--:,"~'ViollS tant, soit ~eu le sentimènt ~,de- :la béatitude 

~l~sU~.\ïi~>illefl[abl.es jouissances" que:;gofttera. l'âme 
~~i$;i:mt{ft..,·jé~'erois, qWa!OfS,.tes. , ·nos ,~isènes 
*':Q1l&,p~~tx~lnt>"biEln· futiles.et bien' méprisables! • 

;·:~;§.JifAiiti.4!ilÏt.!mniS'"-AiatlS la maisl;>nnette d'en. faee. Là ll.()US 
;~ti;èiîiiittlJi .eaIJ. to,ut à fait exceptionnel.- ,Une autre jeune 

~Si~.p.JJl~j~~~.;P.l9lJlj·~"âgé.e.,.dè-, quinze aps,.a la faee 'Couv:el'te' d'un 
:~~téql~!1~~~":~œJ~. pied$at-se~ mà.ins ,sout ento.1ll'és de linge. 

vient . renouveler le linge et le 
'J.IU\StIItei;G'et-;.;i!q]ll~nd faUe est à &)n travail, le speeta.ele le 

:.;p;ll1s ;n:IloVJ~tllt'(Jrui:·se 'puisse iinaginer S'QtTf~. à ses- yeux, 
:;'i':l;'~"J:~IMdj1j~· lé, •... ~~y~l>le 4é,cQmpo~Hion.eade.véreu!>e anti
, ,:vive$. ~n dé1iq~~Ilce ,a?éwl,lleJlt lente. 

..';;'~ett~,t~~a~~ il, ;Qu .Jf3S nerfs, les muscles, les artères, et 
: 'répandanfune abominable odeur t ... 

Un'.;péU: plus. loin, une malade bien intéressante : c'est 
.' u~;':i!!:~~f! :4~veJ).ue lép.r~ ~ .ta suite, pr~t~pd~eUe, 

'El~~ë;.~Qrsure de chien ... P~uvre femme! elle pleure tou
jourSJJ:qèd-je v~s la ~oir, ~r toujours elle me parle de 
se~,:~nfaJrt.s,~ de- liIessept petits Elnfants restés seuls à la 
, .... ', " ~ .. , .' .; : .. 
~fWf7'~..!r~~r Qlamlln, que vont-ils d$venir't ... 
l,>$~/w:~m~s ~ trouve un Irl~d~i$ homnie cie 

gta~d/Wè~t;;~,. il,ne m'est pas permi's de don 11er le 
tiOIlt~:~:, j~dis< ~e ••. 
, Je ~-9'iëÎis ~e··v.ous: présenter quatre des peaMonnaires de 
notretris~paradis terrestre. Et il Y en a plus de neuf cents 1 
. COJ;lllDeJltV&U8, dé~indre la dicbirante tris~sse qui 
m'.étl'~~,~~ql1&~ que je visite cet ~Silf? 
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.'~i· ~~·teffrei:~~m~g~i;.des: Missionnaires 
::,:;;.'/,,',;' ~'·~;';o,:-;;,~~~~.,.~~~~~,~:!~g~~ .. ' "," .' 

. ,' ~ :~' ~:(:>,<:~ 'IA ,~'.~} '~:.,;,.':' i', /. ~:"r ~::;. >;·.~~i"~, .. ~.;·<·· ... ~._, ; .. ; ."".;' ". ,0'." " 

\,Au_inp~.;~dè.jnü.s..derJÜer~Mgrl:UIes:cénê~, Q. M. 1., vicaire 

. '1~.~~t1~~~~t:~::~~~~lfeai~~~n,~u ~~t:t:~ 
" ~'~~~~~e8':~nt8'~é~éè8;::"cetJ,~~Obie':p~ge! d~ap~tre8 envoya 
. ·&11f":r~~r~l~Y~!llè~e~;:.~eràl :d~rl~ ~~~ëPtïj)~ 'd~; Oèiata de 
. ~::.I.~Pw.)~~~.C?~t q~,. ~U8 met~9D1!. 80118 I~ YQUX de nos 

vénéreS l~te~~: ,,:~. ' . . 
',' MÔNSEl$E'UR: ET. R1:vœENDISSIMEl>ÈRE, .. 

N6us, i\nssfonIlafres" Obrats dei Marlè' Immaculée du 

.' . , 
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:rt(~~~l:;q,~f,~~!!l~r~a)w,·réunis il R()m~ .POJU';,"llotre.'retraite 
reqo-qyelés, d~Jlsl'~spritde notre 

vôiiîa;tioil~&j~môp'i~d,I9' ... besoin de nous pi'~meraux. pieds 
·~e1;~il,(!tt.e~;(;~~~~vénèr'é. ,pour lui·offl'ir.l'~mage de. notre 
r~][gijiû~~~~~i;t~e :denotre filialeaft'èetion ét-~ui faire. part 
Q~j·:Jl9~ao.1.Ei~~~~.~~. nos inquiétudes. 

f~i~ loué soit."Notre-sèigueur Jésus-

J~l~~~b;f9~~~~~~~kS son il';lfinie ,bonté a,d.3l:gné ~énir nos 
;:P:ll~t»~s::.:t.'f~'~~~lX apostoliques pendant .ces dernières an

'{~I!)'W;;:~le ,1;a1l~n()DS jamais le reQlercier .asséz d'avoir' 
~~~j!îi;!p~f~~C.lIiO~I~:W!1ll c~ milli&tèr~ pénible, méprisé 

du. ,monde;: lIlaiS' si noble,. si 
:,~@~~!~!a.~1;~1.~,~~~dÈ~ •. aux yeux de la foi! Q.u~lle reconnais
.~,~:~~~~';iQ'E.i,d4~(lIJl.S .,J.1l0l1S 'pas également à notre Mère la Con

;gfi~a~~;A::i!iè;,notis.c:avok. envoyés. dans ce champ lointain 
ip.~·Q~~re! .. ;à;,to~LS .. qÜ~e11eest le missionnaiÎ-e du petit, du 
:;p'~~j~i,,~.l:B~a~. ,.gei~lar.e pauperwus migit me ! 

.. _"' .......... ~"";Dieu, a tout fait et nous ne sommes que des 
'~SÈI~~l~>illltlt~ls: .. Néanmoins, nous sommes heureux de 

:~'+;;~'~~~~i5~r'Pt~.; .. GI~anl!ie.ur ~a mission. in(U·gène la plus 

' ... ' :.sont'!los .consolations, - que partage slll'ement 
.• v~~t~H~~ur·:patern.eI, Depuis le demier Chapitre de 1908, le 
nO$~'~è~:ë~rét~ens a passé de 9.315 à 24.,800; le nombre 
des.:êëoles:d~;H à62; le nombre des enfants à l'école de 
sOOkij.:9Q9.!E~, i'année dernière, le nombre des baptêmes 
. é~f~~,,~~~S;· . 
··L~~giï~#:è':e1iJ:opéenne, si désastreuse dans ses effets, .n'a 
~~~~;t". ~~e.ssor .de nûtre mission. Cette dernière année 
$urtofit·sera Î'année des consolations. Depuis ie mois 
d·~citob~:l~ .. ~o~ avons recu de$ milliers de'catéchumènes. 
~ ±ô$.ef~ni:·,::ati milieu de ~es joies, notre éœur se serre 
d'àng~i$sê'en: peD~ant à l'avenir. La mort, la maladie, la 
mobilisatiQ~ônt . réduit .notre per~onnel presque de moitié. 

. N~us ~OD$:été '\7ingt~uatre, uous ne sommes plus que 
tre~e ell état 'de fàÎte le ministère. Nous sommes surchargés 
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"c"",.~.,.,,.~~~ vicariat n'a. èté ~~tivement· plus 
l.~tJ~8;j:;Ut:,OUiLnd. dansêéS ·detni~teS::atlnées. p~ 

........ ' ••. ~.I,"' ..• m9isson ~n'eat:plU5.m~e:; nulle pàrt 
"~,,,'''''J'''' .p1l!S' ptessants; 'nt\lIep!}r-11e résultat 

'e8tRl~ff$~~~taim~ 
,l'rl4:'hM'ri':,:.;ltili.<"'itnfy.:." pà:ternel,le affee~ion,''';''' 'au nom d'une 

ftâllibtt\:lè'î:i,ti'~!~'Jjâ~él:ée de la. parole' divine, ~ .art- nom de 
'no:fHï~'~én~ât~i~qlli!Ôlll'da:tetU', - au· tl9m' nE( notte vocation 

supplions, malgré -les' difficultés des 

~t:q:~:inbus:;ên\'o~ver dtLtenfort., • 
:t;;;:i1~;:ni()t1S Jdôtlsêigne'ilt,,: nous promettons d'être 

~~J~!f~Jblaf.$ :déM·a:tle;' ehàtitabieiiet' dévqués. 
~n~~n'OIl$\bé.1ii ; 'MoDsèigrteur et TT-ês Révérend Père,
reë:r;31.e'S,. ~e~~.fUents de' re8p~ctue1lX hommage et de 

:r.:Hi~'fiIrilit1ifi'èl~tf()no;.a"\'~clesquels nous aimons à: nous redire 
IdS,::v,l[n~~.'tiT~l.n(lètll·r':'les IDs.. soumis et obéissants en Notre-

'.:.:,Si:lirtl!Ïetl[fH~t :M:-atil~:lmmaoulée, 
, .~.~: ... ~ <:'... . , :;.tOhESCtifEi, O. M. 1:, vicalre a.postolique du Ba-

. . .. ·sutoland. - J.-P.' PENNERATH, O. ·M. J. -
.:-:,~~2~:<~':~~t~.Nl\.i.LEBRÈTON., O. M. 1. -:-'-AL~H. DAHON, O. 
.' ':)t.l~ ...:.. MAP.TiNUuILCaER, O. M. 1.'- J.-B. 

. . ",BÔÙLIN, O~. M. J. - MARTIN IIENTRIC1I, O . 
. ' M. i. _ PAUL BERNARD, Ô. M. J. - JOSEPH 

, :Fômi>NNEAU, o. M. r. - LOUIS CLOssRT, O. 

, . M.' 1. _ HENRI 'l'HOMMEREL, O. M, J. - CA

'~rILLE VALAT, O. M. J. - ANTOINE MONTEL, 

·;O'.~M.'l. 

~,~"., ... ,-.,·,01\.,/ """v'''' 

~ ~ .. 

Xll.~Mtr. J~nlain, O. M. 1., Evêque de Jaffna. 

ct .J'ai la dOllîènr », nous écrlt le R. p, Jean poulain, 
O"M.I;..,;~ de.VOlts Ilnnoncer la morl de notre cher et vénéré 

ê;vê,qùê, Mri' Hcenti J(JUlain, o. M. J. 

. ~ 



" ' 

,n,..,·. ':;c\~~~j~!';~f~~W:!'i ~PI;~~,)inqmois de 
,PQr.teesa:véè'XtriêpatieD.~ admirable. 

> ;j-';('·'r ... ,,.. ;''':.:: ... ~:~:: -' '. '. " •• ~ .. '.,' ~ ..... ~:J .. '. : 

'-.' '.,lÎtàiiièie,,:ealm&~:théIiie, - récom-
, ;~~; ~~~i~~i~*~llO;~~es, d'une vie 

,< ,ë;-' ~on::œitalt,les()ïr'.duler vendredi 
~i',Ç~~~~,~',~:,.',' .... ,..,:~<:;:~/.:/': .ç'""'~". , ... of ••• :," 

.' "!alors:' '; èle~'âssi8tàient à la cathédrale 

.'~~;.~~<~~I:~.~:;:;~~:~~ 
,'-i:;j'j;, ,"S,i::,';:'" ::'!!f..·'·"ès;â~ëicëJlijDtes"étUaêS au collè e 

"':;.~~~;~:':.. , ,,:~:~#;~~~~f9~~~'~)~~t;:;~liiAA8it~,,;dè.MOntmorillO~, 
" '" ,·p~~:,;~:~(l:,;~~WJ~~~~~è:;Poit,ier~i1:~l1t ordonné prêtre 

. ::~~;t~~~iii;'~~;x~~~i~~'i~s~ie~,.,âe~;~né.~., 4urant, les' 
~"'·;:;,~;~jdS:deJ1Ï?~àeUl:tiS'"dë:th~ôlogiefoJiaé'è'parie.eardina1 Pie, 
',;:·::s~~~,J~!:~~Z~~~~i;~~,"~~~~ri:;4~.id~~p~t,'~t.de, 1877 à 
'~8i~ii~fujl):~J~~:!~~s 4u JIi~stere paroissial à Saint-

,:,~I.~it~{~~~~~~~i~p~~·~~~'~min,entév~ ~mission-
":~ti.~(litê{~ïan:·,"M"~\~-dhiiS'ih'"iie<-'àoB~'èaii' ô.~~. J. d'im-~," .... !,~... r~'''':o1'''': r.Y;t::-; ..... ~' .... ~,~", ~:.:. ~- v p. ,"' ','1 • J. ~ , 
. ~~~~~~~:~~~9~~",:~~~~~Hla '-I! !w.-l~ . v~ç~~on apostolique. 
:~~~~:~i~u~:.cjo~;S'~~~?~~rïei~t de~· RR. PP. Oblats de 
·~~~:~~~~~~~~~.,~;·~otre7.D~~;"de ~~~~~~~ ~ s:embal'qua 

, '·p@:J:'J~.gr~9d.e,}1~.hW~lle,âmv~ àcJ~ffna,J.~.:5déeembre 
·i~)'il j'à~iï~yà ~~IÎ~n~1iic~t,'prononça:Ses' va;~:x:'~t travailla 
.e~~}rlt~\a~ee zèl~'.,s~ri~V:em~~~' en div.erses·· stations : 
,i~~)j~~,:'~W;:ân~~,:~:Ta~~~j~Kar:ûour, ei Wènnapuwa, 
.':Il:'~ 1~~:ft~9.i ep ,Europe pour assister au Chapitre'général 
des~Go~egâtioIi.:'· '~ . ' 

" '.;S,q.i::ç~~tr~t~it.e~~i~gr André, M~lizaIl" O.M.l., 'évêque 
de ,J,affnà, ay~n~ :été' pl'om.u a)'chevêque de Colombo, le 
R.· p~ j'()~~ain,fut appelé à oeellper le siège épiscopal deven u 
vacant..Sacré à Nio~~ dans son ancienne église Saint-André, 
le~·aQQ.t 1893;Jlrepai-tit, trois mois plus tllrtl .. pour Ja1fna, 
où il, aborda le 14 .dé'celnbre.,:Sa vie, 'dès, lors, fut toat 
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.' eÎltièré-,>,aQ~~ij~ par les mul1iples .. obligations que lui 
:hiïp~~~t:;:~j'ii~gê:épiscopale (1). ta généreuse a~aeur, avec 
.laifèll~,;-~:'~~;~~oua~t sans méIiag~m~nt à ~~ut ce ,qui 
pôu;v:~t:'R~~er le bien des âmes, fini~~par ebranler sa 

... ;saîit'é}~et'c'esfen victime du devoir qu'a: s.u.~omM, le 
, '7'fé#i.(!~JlerÔiei; 41,eanniversaire 'de la mori'de Pie- IX, ce 

diguidÙs de,Mgr de Mazenod (2). R. 1. P. 

Mi$8ions Catholiques, Lyon. 

. ' 

.r" 

.. ; (1)~8 q~~ état de prospérité spirituelle se u·o.uvait le diocèse 

. da Jaft'oa.vers la fin de l'épiscopat de Mgr Joulaln, nos lec~eUl's 
'a~eDreDdroJit facilement compte en pareonran~ l~ relevé s,ulvant 
delhbaptêmes. communions, elc., dans les 28, mISSIons ~u d,l~èse, 
pom' les aDnées 1917 et 1918 : - a) Populauon catholique, 55.062 
et 55.629 .. ;b) Baptêmes d'enfants nés de parents chrétiens, 1.914 et 
1.770 ;. c) Baptêmes d'elifants nés de parents païe~s, 58, et 24 ; 
d)"Bàptêm,s .4'~d11lte8 hérétiques, 10 et 11 ; e) Baptemes .d adultes 
~len: .. 256; ef 248:. n Mariages, 537' et 522 ; g) CommwuoDs pen
dant 1·année -.s2.2.621 et 543.518; h) Communions pascales, 28.566 
et 28~84(); i) .Viatiques, 726 et 724; }> Extrêmes-onctions, 983 et 
956;k).~8 d'enfants, 491 et 428; l) Décès d'adultes •. '?32 ~t 664. 

(2) AÎn8Ï que la plupart de nos lecteurs le s~vent deJk~ c e6t le 
R. P. Jules Brault, O.M. r., vicaire géDéral de Mgr AntOIne Cou
dert, Q. M. 1., archevêque de Colombo, qui a été choisi pour 
prendre 'la succession du regretté défunt. L'évêque élu est âgé de 
52 ans-;:etest originairè du diocèse d'Angers. Ordonné prêtre en 1890. 
'Par Mgr' Matllieu Balaïn, O. M. r., évêque ?e Nice (~t,. plus tard, 

, archèv~1?-e.d·Auch), il remplisss;Ït le~ fonctions de VIC3.l1'e général 
Ile CeloiBbo dèpuis douze us . .Ad mtùtos amlOS / 



O. M. 1. 

, :soixante-dix-
. '1 " , 

~jj~~ll(lH!~t'::réIn'ài~ab1[e;.·M.ads;~ â cet âge 
'èé:t~llftè1r là. sainte messe 

.:L.~.,u.ia"lrr,:"'de l'~ction de 

"f,:."",,: .•....•. '.j,:.:,:,:', •.. ': .. ,: .. :~,~ ~~~~!~~;~~~!~~Sl'l~.j~;t!~g1~~~~~t;"i~r., i~.h44~;:f4~te.8s~!t tl::~~:~: 
:,': .,' " ... '.. ~(l:r,~§Î,s~~I;;i:ç~oilàjmï",~ .l,~.! ;:t,. ,>c] ~,ll .t~ .. ;ê'tJ. ~.e,iliÎique::dàl~.sles .annales 

.i:U.~c,L4"'· n·.':; ~"', " .quCesi :èertaihément unique . ':",/ ~ .. ' 

.... , . 

1 .. 

'~çèl:d~~e' eaiuidi~n? ·Voilà bien, pour-
".~~~i.,~:·:q+!J[,t.~.;J,li.,lU!',;'.\.l.1.l ' "' .. ,~ars a~~~ette~èe (1919), 

.. .' '.'~" .. -;':r ,,,," ,?. :.; 

;.s::~asI,r~l1l;S~:. aiii,n~~li::·ïièi1:i6ÏUJ. le.d.R."P~DamaseJ)andurand, 
·de,:S~cn~BOnj,(a~ a été témoin, 

~]ièbl~M,:ét.U :l'a été très 

: 

::~O:i)N~ijs.'; ;~piu~~$lé8 él~meDts 'de ~è l'ééit aux Cloches de 
.~~llrff!io/fltf.ce" ~!~'4:U-;~~)v.ri.n919;·èt lIa [..l0ertëde 'Winnipeg, 
b.~ ;~~~. maJ::A 19~9,;.>~~.~o!111 ~emer_c;j:l~ns .\)le:'t~spêct~è\l'~meD t les 

'. 41~~el&!,!l~~,Ceg dê~ lO*Elr.eBSaX1i&s publication8.d'avoll' ,bien voul u 
eônsaôter ''fant et llé'si'h,ell'8pages 011 colonnes à la iiartatioD di 
ce j'o,eu:I:· événement ~è·fàrnmè, ". .. , 
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(liijitiîid.~~~·Jlif~s,~·è . Montr~a1~ le 23 tnàrs 4,819, prêtre 
'J~~)i~~~if@~'~t!~M 2entr~ 'htaJiS :'hi CÔifg-régatiôn· dés 

tlb:tâi~f.Mii~~tarw.j .'. 2 "d~éinbi:é de·'là mênie'snnéè; -le 
1.ili:"~;~~D· ; '~Montréal' deao' p~iers l'e1igiéttt 

. " . -~bl~t luî-~H~mè.:pal'r~missi()n d~s -

!;.~~;~tll~~t~~:$tiitgne~lle ~dècèmbr& iSl2;':fuiSsion~ 
;;;J "après's6n noViciat .~~ l~'·'rëgï()n de 

:;~jjiI6~titi~*~~;1ifS.'É!ii~(~·G·1I1S,'· elIVOyê\le 4 mat fSM," Il· BytoWn 
i9Z:~l~~::;~~:~ if fut curë'; Vieaire gêneraI et adtni-
li ·",.IrI .... "...,,"" de',-M~ Eùgè~e GuignéS, 
!If~~#~~jn~Ifit."le' k,~;~~ .. i·1875·poùr VAnglêtel'te où il rut 

:~~J,m)ti~':~rtjd.~?,~üiti.:M'~ary"s à Leèds(1Tôrksbire). Alors, 
iUt'~lê!;'1:Jmtiilit~~!de' ~Mgr Alenndre' TaChé, O. M. J., il 
iij'tl:ïJ.t;;â~rt(l:gnàdl~ àprès"a-vofr \Tisîté· là: Francè, arri'và' à 

;,.:~;~W;i[ruiiû~~~Eé·~~;âl)ln1dè cette' même année 1875, fut ènré de 
RoM' t~; date 'à laqttelle il prit 

la '~ûre de Saint-Charles,' qti'il ne quitta 
", devenir le compagnon 'oblat de Mgr Adé

'~~pg,~!1;~';>,. -M, I..,àl'lÜ'ifu.Mê~hé ll~ Saitlt-:aoniface, 
,;;~':~;l~~~;~~~~~~1~lPsÎ.~.Q!Il~a.,Un::I(), 'n,ier de l'B;ospi~ Taeh~. ~fin, 

:~l~ijl1lj~[j!:l8itlb:Olt;191~J;::.il vitietiré àu.Juniol'at de la Sainte-
.:·'F'miHe,::Jii: :8à~:JBl)nj{li(l:e) ,""qtii ëSt 'en 'même ~lDlJS la 

mSLi$ç~Àj~i.:çoolîiçi;aIê de- la èongrégati,on . des Oblats de Marie 

lIDIlrt.!i~~ ~1l:: ~~Oha. (1). " . 

, .... ~ '~ ~lt:,~parOissé Saint· Charles. 
~-,! .. -;!;';~;~.;':_"'; "".,.,~. f 

" ta $éàe"d~~"iêi~' d~ œntenaire commença,' le dimanche 
2a·~;~~,,~ti.:junio~t de; Ohlats, par ia célébration de 
la'rli~8g~,aEFêoinriiunallté, suivie du chant du Te Deum. A 
l'issur{'(fe :~tte messe, le R. ·P. J.-B. Béys, O. M. J., PrO" 

'" ' ..... { • ~"... 1 j 

(l)' TonSuré par Mgr Lartig~8. minoré par Mgr Proven cher. fait 
aollt,.liia~'~t:-dlacrepar Mgr BOurget, le R. P. nandurand fut 
ord.~nn~,.p~~:Il&r Mgr. Baulill. - ces di'ferse8 cérémoDÏes ayant 
lieu dça.l~anci~DJl~église Saint-Jacques, qui était alors la cathé-
4~"de ~1;Io~ et . qui était sitbéë li. l'endroit. même où eat 
aÙjotlrd'lil1flif 1iOavélle églbé S~iflt-J'àcqUêêj rue SaInt-I>él1ili. 



~~, 
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J~~(lW1~~}Ï~t:~f!!,Î~,H~~i .IJO'Oll'ClBS riehes· et intarissables de notre 
avez faiftrouver. et .la' foroo et 

'l.~~;1)1èrS,èv,énlnc:e. dont;,~ous . aVions toùjOll~ 
~c'D.tUIS· de vingt ans, nous· vous; avo~s'Yli à 

r.œI~~~;t~~;~1lj~'s:aV4l>n'S œ que vous:f.à~s.-pôutno~. . 
?H~~i;·~~;~~~4lEé!;r~;;~@ttlaollrlIaCl!, vous étiez· près de nous,et nous 

!',l~I~()~.sl\~.e·,vous savoir tôujours:~-eÏt,.bonne ~nté 
o:tt·!',tn,O(,· p' .. UI ....... Lt!j-cJL .. "'U· vitale e~~rdinaire. Avec 

nous en- avons rememé la divine 
;;;i;l~'P.;:.f~alPpl~eIIlant qu'en: ce joUr ,il vous· serait 

d'un nou:veau' siècle; nous n,e 
E~~·';~~jüJi()î:l${~·pli~ ,.1~!8er .passer cette si rare. ocçasion sans 

cœurs ressentaien.t; NOllS.VOU
~~]t~~~V.,è'l~~fDer',:nG1ti'e, fierté, bien lwtime;: car en vo.us 1 

~'l)~~a;~~~·~.ûn;!IJÈlre,· que.le ciel bénit dlùne façon toute 
!êÇiiJlli~}.:~l1i';'i':éleot~pen;se . d'une vie toute consacrée. au ser

Dieu, dans la pratique des vertus, 
talllsH~ol:)8êrillli(re d.es·.Pl'ee4~J)1;es·êvangélülues et dans l'exer-

très vénéré Père, au début de ces fètes 
qù~fr:OIl;:d(jj~~c_êl.éblrer en votre honneur, vos anciens parois
$ï!!ns;':de~:::Sai'i:lt:.43harl.es - toujours heureux de se dire vos 

enfants -- sont réunis autour de 
,-y:~j;us~.P$):1llL~~).1l~~.:~i~tÈ~ leu~ sentiments de reconnaissance, 

r' ......... ,,>< .. ~~Qns de grâces aux :vôtres, et pour 
étern'el de vous continuer ses faveurs les 

plJlI~rij~1îédsies, ':jusqu'au moment' de bonheur suprême oû 
.. . '191 'céleste Jérusalem s'ouvriront pour vous 
adm~tq~ ~.séjo.lll" des bfenheureux. 

'~«:Fri~ an 'Christ, patriarche du sanctuaire, - dont la 
tête e~ooiJite: d'une couronne de che..veux blanchis par un 
~~c~ez;d,,~l~e~: dans la vigne du divin Maitre -. n9US te 

" i~~~~,~l~~:~~~t()i,.digne re~ré~entant ~e notre race, qui, 
'P~,~a:J()~e'Vltè, -rappelles SI bIen la Vlgueur, la force, l~ 
Cô1'lra~;,-l~',gaieté et la foi de nos ancêtres! Salut à. toi, 
·v:ê~n:";dü"/~éerd()ce, qui, par ton sourire 'et ·ta tête 
,blaneh~;:~yn:iboW!~ si bien la paternité, l.a sérénité; la j?ie 

.. et l~iIIJèmg~nç~:qui c~ctériseJl.1le prêtre catholique viv~t 
. ·lês:~es··qui lui 8.ont confiées! Salut à toi, noble fils 
. ~gr -de ·M~enod, Oblat de Marie Immaculée, qui, par 

. . Christ doré suspendu sur ton cœur depuis quatre-
~,:. ,?-ngt~·-àUs,·:nous· .. faîs- penser à. crette phalange de mis
. SlOIinaires.-l:!:a.rdis,. pén~nt ces .plaines de l'Ouest pour 
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.en~~Q.1!~ùji~·;~î~.éÏÎ;ê91~~e:, un dewüème groupe, plus nQmbreux 
~~li#~i~';'~:~,:.ll11le ·multitude.- Q1i& eh6rch~z,"",(Jiu, leti.r 

vous tou8:q.ui paraissez malhéu
reW4i~t~~}r.al~~~,? --:: N oU- gherckims, le8 ptai~îr8; mais, 
m(~~~~üjr~~I~:ment,' la coupe refU8.sdé :Slhl('~pU-r. Et ils 

satisfaits que 'l~premiers~ Heu
bon Père, je croise 'enfin :un troisième 

cQntentent de .leur son :, cà sont lès 
,.;ùJ.~n~r11I!Û:.:;~)il~~Il~eD·t 'le ,royaume des deux dans l'abnéga

~~,.~~I~raLtic,n . et l'amour. <ln·bien. 'Cenx-oi seront 
~~·~~~.,:âm:ip~i~lJ~~ pastotal~ment ici;-bas, mais certaine.

rél;ej't~ité' ,biefi1lenreus~~' Et; parmi ce dilmier 
t','âl~AmAA:"c" ,'çp~èlU~~il, se trouvaient les gens de Saint-

';h.'J'ri1:JA;i;'vi,An~I('" et jeunes, garderOnt de' cette 'belle reunion 
paJiO~j~ûde.lln' 'sonv:enÏ1' ineffaçable. Les tolit jeunes. auront 

, '" ' bien gravée-.dans la mémoÎl'e; et -
, , ,.v'oYJLn,tce- -vieu~ doyen du sacerdoce, à la tête toote 

:,b:I!MlC·~e,". '~~nter-dès faits si vieux et donner des conseil~ 
. en,constatant ce que leurs 'parents et même 

ont 'accompli pour marquer leur 
gJ;~,~I.I.lu,,, 'env.ers ce vénérable vieillard,' qui fut si long

,', temps; leur::-ç'uré ~ee8 enfants auront 'une fois de plus 
, , 

une:hame:idéede la -dignité du prêtre. 
: ,Après~'1Q. .leCture· de l'adres$e, le lecteur fit part au 
R. P. ~nd,tmUld d'un télégramme du sénateur A. Benard, 
~~~ur.lesentrefaites. L'honorable sénateur,qui était 
un. ,'des,::.' -intinte$ du vien prêtre, alors que celui-ci 
éta.it,OOré::à.Saint-Oharles, - ce fut le Père Dauduranè. qui 
bénit~o~, ùnion matrimoniale ~ lui faisait part de· ses 

vœ!1X.;les'PIQ$~incères, à l'()Ccasion de SOD centènaire. 

C. -.Séance à l'Hospice. 

Le'~di.m.~ soir, ce fat le tour des orphelines d.e 
l'Hospice' ;~M d'~mer- le centenaire, qui leur avaIt 
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l~)f\~,:~·'"/.·,, ;;:~~:;~~d::~;;~I~~,~i~iti~llÎije'r~'îe 
~)i;::·~/.·~~,··< . 

;,i.'.'!,.'.~~;'; ; ,:i!l;~~ij~i1:~~S.'s.e~~i@!:t?~t},:~,; ,'reIil~rcia, avec' une 'vi ve 

'1: ,:":, " . ,>e~;:;lesenfa:nts· "n;:-rappèla quel 
,: • ',. '. . .. , .. ~~:'~u~· . , ,.;$Ou:v.ieuxeœur:ae:qtùtter" il y a trois 
~"':~,,'~e:'~~'j:-d~s,ltexereiœ '~ùqlW:il :sé -sentait 
, ~, 'ra}e~mr .. ;Dix"~:dJU'8.J;lt; il- fult ;son auœ"toire sus-

:~ll~u':. à, :~s1~~lèv~~~~;~~è~:ii.'était ~ ~u:ehant~"eo~me d'en
,~e~~~;l~?~~~~~;~~~a.ire. ,p~r~amsi;'à eœtn'_ouvert, 
al' ~es ;:tollt~S'tJ~WI~s. enf~!its qui -lui:. Avaient' ·dit et chan té 
d~~N*O~si~deliêaks)· ' 

"~:~'V'~h~~:~~iJ~"i~'.·.~oit,'l>aurore d'un ~ou~eali siècle' 
il~~ê~'~~t~:peu,t~êtiei',qu,'un:bien'p~#t~èau, _ t: n'jm~ 
,po~:';!:Eil.tou.~;,~~,rik~e,s'~tterid;p~' à èxi voir la fin !. .. 
~, .s!?iri~uen~ment{ildemande ,ao~pet~t~s : '~ cc'Savez-

"v;ous"ce que"e'est::~que.~d!avoir. eentans 'tDans, une année 
il· y':adouz& Jl!.6is, {!;'lililltipliez12'm~ pir: '100, cela fait 

'. ;:(:/:.:~:i?:>;;'1:1~~{:5~??:r;?' ' 
,1: .. '" .. ,,~. ,';. , .': ;'~'<i ~; 
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;"~~~;~i~~~~~~~;:.n'est~pas ~ Pois, dans Une ann~, il y a 
">~:;l~~~;~mq}ÜpIiei, autant de jours par, a~ta.nt ;d'années. 
,;.q~tt4k~::!:i~:: '~e-, conclut-il,que :je . commence ~ être 

,';:\riëtiX't:.~(q»ilfi-dît encore les gâteries dont i);:. esl.l'objet 
."" .... , .'. .: jours, -, et, en, preriiier. :l~~u, le câblo-

.<gi:J@.i~J'·~~}~(Qtl~e ;Saint-Pèrele Pape,~Ui àpportant une -
~Mn~çli~1>i!)il::,~:p~~illale et dont le cher vieux Père est très, 
·.~~8/I~p;~é;J~esten:tetltdu; etc., ete., etc •.. , 
",~'JJJQJ~~',:,":Sol~lèl[lU,pat -Mgr l'Archevêque et en rhême.temps 
·,q1ll~,":Sai!i.D~lew!'" il termina en accordant aux gracieux: 
'~t;lgE~~tl.l,~;~!~~d~j~le et à leurs compagnes la béaé.diction 

f'~:i:'0..i(.ui~neê'~ Rt,~'tfiSt·;nn t: A~ reVoir j. J qÙ'on ~dressa au beau 
~;aa'~t',-''1,'''':,UU n~avait pas fini de 'gàter et qu'on voudrait 
eÏ1igà;tE'~' encore longtemps. 

'- D. - Messe et SennoD. 

, .,:.;;I.&;céiéhratioll solennelle du Centenaire avait été remise 
<::'·,fua.rdi 25 mars, afin de permettre au clergé d'assister 

-, e;ette fête unique du sacerdoce canadien - et 
";;,~~DetlLt-E~U'e uÎli.:verseI; du moi~s sous la Loi nouvelle. L'at

.···118 Iut ·pas trompée: environ cent vingt prêtres 
"ëta.i,eDJp~n~ dans le sanctuaire, ainsi que quatre arehe-
vêqu.ès et deux évêques. Donnons quelques noms : - NN. 
SS.Bê1i:y:-eau, archevêque de Saint-Boniface; Legal, O. M. 
1., archev~\1ed'Edmonton; Mathieu, archevêque de Re
ginajSinnott, archevêque de Winnipeg; Budka, évêque des 
Rathèn'eS, et, Gronard, o. M. 1., vicaire apostolique de 
PAthabâska; M. le chanoine C:ampeau, représentant S. G. 
Mgr p:ugas" P. A., V. G., et Mgr Cherrier, P. A., V. G. ; 
1!3S' PÎ'9Vineiaux Obla~ c'est-à-dire les. RR. PP. Beys, 
Charlèbois, Antoine et Grandin, o. M. 1. ; etc., etc. 

La ne! de la. cathédrale était remplie de fidèles ; les 
communautés religieuses de femmes remplissaient tout 
onc.jubé. Lé éhant fut exécuté par les Révérendes Sœurs 
GriseS et.lelll'S o!J)helines. 
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~j~~aW:~~~\llJl~bjOl~t10114- OOmillence., 
!~ij1:lrijÏJ~ m9Dt'Ùrdll1t, du Saint-Siège 

:sa vie (e.vec ' 

.J:Ul,ISI.lce" '1~ blanc célébrant, 
/?-~!~1~~j~~~f~}J~}ll~:,9J~~~;~~IlJJ~lj,'ÂUr.; ~fa.ute~ qu'on 
~m~ijïiiR9;~~,~$~r;;~~ï8a~m~fé$, f1e'"l~allÎte:I~";et\:S~, G ;\Mgr l'Arche-

. et se: dirige vers 
,',·~;;ç!ltW~q~~ll':~f:l1!TQit16I~~"'lEHI~~rIjleii·,·.a'e;omroDàbUl~e, .... 

:~.h~:>,..:.'j;;;:~~:~~~:!l~J<.~~~~~f~~é8':h,~IriJI!U.Xtd1r, -:po~k4lublier te texte 

, , 
. ~. ,:' 
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:rOJtlÎîÈI::}d:n.ùJSàiliëtêlôee~,tièlJ.uis soix~t&.dii-huit ans - que 
~$:I~~ilmiJ".c? matin, en cette église~:- ' , 
im1ltêé?:IOif~:',' ,',larchevéqus"-de Smnt-Boniface :voit 

.,Cj~~,~~Jij.~~~t;ii\~lâè:;'faJŒliIle se passer·:-dan,s.sa;; éathédrale 1 
d~ux gral!,ds é:vêques; ~ ;-os frères 

~;:é~drili~a.i:~tllirilbl,e .. Jobilaiie-- héritier -du Û'1lÏt de 
:·kl_misi1iàîn,jijt:::ef$iLf· d,ten de leurs restes vénétés, b!. ré~on-
·l1_~i$1l:Q.neêiÎÏÎE(~!I.tt:,'iêi undevoir de remercier vOS'supérieurs 

~IGVO~UJ1 'penn:gttre q~e "cette fêiB, qUi est émi
li'ilü1~':,'f!~té'·del· famille, fflt én. même. temps la Mw 

:~~~;.:'i 
~Ne~jijltmon:S~li,onB;"pU dirè, av~o beauoonp q,e raiSon, 
~~~;~~~~:.e.i~[iJ,LÏ: tou,.e -le Canadà tout' entier î Cer .. 

, .' rttigieuS& à . laquelle vous 
. traces de son apoStolat sur toutes 

"C1:mada, - à partir des côtes du Labrador 
;;~fS~@.l~i1~()tIia;D. 'et jusqu'aux régioÎlsglacées du 

:':'~~~~~f:d:~o~;I9S'Jirélatssont:.iis venus de très loin pour 
<~~i~ii~fête:'1Iueles' Oblats-de -Marie et l'Egiise de Saint

à l'aimable. centenaire, - héros de 

de dil'8 que j'y vois encore autre 
'lS81m;--Bonifaœ _.qui a si grand 

mi;~j~;lQ!{~i;~tdiOû Haut pour mener il bonne' nu 
,m~ par ses glorieux fondateurs -

'une promesSe de béaidietIDDs célestes. 
·~-ÉI1;t':~ïmiFmlIi:!V ......... ha>",&r'n .. de Saint-Boniface a sollicité 

qu'elle ft)t, au moins partiellement, 
:~léblrée-:i.Lbs;..eEnte cathédrale. Dieu voulant le respect 

,ne' peut -que bènir ceux qui observent 
ce «»umm.iÛleî:lL 

"G';I_:lN_àtilœ,du soir, dont parle l'Ecriture Sain1e~ 
·qtl&;~rOOj'·'j_.;;:véJ.ab1:e jubilaire, cé:l:éb.œr en cette cathé-

:}a. pensée de vouloir poser une' limite 
an1l':ij,oDl!hi~1)ielU':O cependant, à cent ans, on peut affirmer 

,b~~t.ioJD.. je -cmig, que l'ho~me ~st au soir, au 

«'i.~~~,·il&',,~b d'~n.'O de grâces, que vous &èveœz 
''',:'',:;.~3:I·nA<.~ :.mN!'Jlt-vers Cetui qui l'eC}ut l'bhlation de votre 

, se' dispose à eooron~r votre vieillesse., 
:'\'Q:Il$·lr~I!(JJIlt)Jlte.r ;une p~ V8rl3 ~Uôire de la grâce, afin 

fasse descendre, :sur .cet1!e chère Eglise de 
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.~i~~~~ilt:;.'D.~~d:ur:llnd disait plus tard : C'êtait un laint 
iff,îl,;<m.o;·t1OC4œtionnouvene.: ilofa1laft bien la 

eu à m~e7i rePe1lftir par la$uit~. 
parlait, - le&nombreuses œuvres, 
Dieù, qu'il: a laissées en -sont la 

·di.rec:tiorn comportait un- sllcrifiée .eonsi
e,*~~;~::E~tYde>·l'avoir suivi sur-le-cQ.amp; sans plus 

marque d'un' esprit de foi èt d'une 
;®i~~tiSj;I8iEmt voir ce que serait. plus tard le bon 

'. 
de. ce jour mémorable, le P. Dandurand 
rOhla.t et ps~modiait l'6ffice divin avec 

1l~.~r~fi!aJtis:,!Jfrèr.es.ien.religion. .. . . . 
~.;1,';l.JliM'i'PO'r.~~,(]taIlLS. leS: aimes~'de $a~Congrégation, ces 

: . Evangelizare 'Jlauperibus misit 
.p.orter' la bonne nOllvelle de l'Evangile aux 

oatlvres;mL'il· eshmvoyé par le divin Maitre. Les pauvres 
.·lesvrais pauvres, ceux-là - se tronvent 

."piatfQi;èi, .. djl.'n$ .les, centres populeux, dans les paroisses des 
'W:tanid~~j>jlleis. .L'Oblatexiste pour leur rappeler les vérités 
/é~:n'n'e1k!S~:par:le bienfait des grandes missions, qui pro
.::QlllÎSelnt:wlllj(lIu.r·S des fruits de grâce étonnante. C'est pour 
'J~eS;:lpa~l:V:l~s;(fll~ ,l'illustre evêque de Montréal, Mgr Bourget, 

avait! sollicité la venue des Oblats de 
spn diocèse .. C'est vers ees pauvres 

:('/~ru'.~tUad~~"jtmIle .P. Dandurand, en..compagnie de ses nou
veauX:· f~èr~en religion. Mais, quand ces pauvres ont été 
é:vangélisês" il reste ceux qui .paraissent les seuls pauvres 
aux ~e~ d~s hommes, les seuls deshérités. -les habitants 
.desces,régi~nspeu ëtablies~ où il est si diffic,Ue de donner 
le seco:tirS religieux. Le bon P. Dandurand, ne devait pas 

. tard.ér~:~; .. être:envoyé dans ces régions; car tel était bien 
l'~ta~-lie$;l?~tç~d& l'Est où le P . Dandurand, jeune mis
$Ïo~À#~~lq.~envQyé pour prêcher l'Evangile. à ces bardis 
pipn'fÛ,ersqui s'enfoncèrent les premiers dans les forêts des 
bois fnme&.,,,; . , 

.. De:1,~., .. à18((8,le P. Dandurand consacra l'ardeur de 
sa~.jeunesse-, grandie encore par l'esprit apostolique qui 
mar<@af,sa,vo~tion - à ces deux sphères d'activité. Les 
chaires de vérité s'élèventaujouro'hui n6mbreuses dans les 
ég~ises qui font . maintenant honneur à la ·foi des popula
tioIl&df:t:ces. eant()Ds de l'Est, .:- exemple vivant de ce que 
peutfàiM' la force d'expansion de la race canadienqe-
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.. e~{éêii&i;{ltm'i~·;œll·il qnitta-Ottaw~ polir. venir,' patmi 
:;~~~;~~i~~~~~Ç('t'rilpOS . ~latü .. ~s le' peût,·nid de aaint .. 

i~~i~~(I!lË~#ti~~,'~ttq.j~"..:dit.·· que'lesplusiorts, ~v~t jusq,q'à 
qu~après cela il, iiy a.<p1:usque le 

~X:;ij~~~l#:~t\l~d9lttœ!R.~·'~ quatre-vingts ans pasaé$.slQ. P ~:Dal).· 
:qii~~4{;'~.â~iiit~;;i~~lldre sa .retraite oomme . .e\U"$ Q.6 Saiat.· 
mi1i@~.~~4p~~,';~È~nir àSaint-~onifaoe eontin.~~ le saiu~ 
é~~~~!.~p~œûb;J:Ë!s· ~ieiUardset les orpheliries, j\Wlu'à 

g~~11l:~·1i@1~",]'illgt·4Ù1:-ae])t .ans.' 
l.,-:u.;u.:;r.<ci4;v.~~I~·.:~:r.u le~·ttimoins de cette. partie d~ sa vie. 

'~d.6ùb~~li~.·i .. S a. mod~8tie, noulS deV9JlS: dire que, 
il9trieil.t~le- . ·a.tth:ée jllS<fU:' ~ eel~ 0\1: il de.vsit ' 

lle'i:~·f'dÉOOli&6'1,1:~Q'8,U~·· ·'au sem de-sa O!)mmu.nauté1 il 
t~~1;Q.'~iQù~Dt(),~.f)n(.iétlllent'édjâés.. Noua nous l'appelo~s • 

. ·le:jour:;où, appelé de Saintr.Cbarles à 
.,. malglé le saeritlc~ oonsidérable que 

Ulle :telle· retraite ...,..1e Père arriva. 
():J1JjtE~Au~ un~rB1~_· oCQupel'son. nouvea.u poste. U ban 

rlftl~"':Cei~i. ,qui- ;ào~ne. l6· ~'Uri1'e aux lèvrfS : eh 
nui· ft son oblation. E4 pendant tOij.tes 

'séjour. parnü nous; il resta. un modèle de 
~:';Ç~~'oellldan. te et ~e l."égularité religieuse. Levé à. 

l;~~~!U.;4;:JQ1~$ les.matins, il ~it ren4,u à la. GhapeUe 
1l'i&'ll:l'ei·,d!ès.',~in· Cf heures ,et un <Iuart" 'pour l'oraison. Et 

portà. dans tous les actes de sa vie ; et 
ne l'àidât puissamment à guder cette 

lellmel~,uc"uuit'Pl:t et.d'â.me qui le fit toujours vingt ans, au. 
WU'UU!'ül)lUS jeqn,8 que son âge. 

\ll;lt.elÇ[l1~tS. pèüts ·caprices sont rarement sépuables du 
ét .;j'ajQuterai qu'à cet âge ils doivent être 

res~té$;,et.·~on b~és. Quand le Père nous quitta,-
y '. ,trois' ans - nOU8 en étions encOre à lui 

.. •.. . .. ·faiblesse quasi illSépanble du vieU âge. Le 
, ·.Pè:re:· ~eût; ,pas 4~;oa.prices : il n'ai.mait pas à paraître 
'VÏeU:x,:::&!i1. -Avit& ,soigneusement. par vertu. plus que par 
tQute..a.llt:re~'Co:nsidé1'8.tiont d'en montrer le moindre signe. 

':pendant-·i:Oui lètemps qne nous l'avons cOnnu, il agit en 
... to.llt:'~mm~· uq:hQlJlm& convaincu que nous ne sommes 
P.-:,.:.lCl.-1j~tS;"au.ê. pour être bons et saints et pOUl' rendre les 

·a.utres heureux-autour de nous . 
. ;. t Le;,monàe'-païen a t)u.paSS8'1' lB 'DieWarà. If, àescen· 

.daU U1te~lJiM,ui b4tQ1'I< à la main. Sa tête blanchie 

-
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:'~J~~~I~~~~~~~f~~!~~r~~fd~'Û.47ie:të.iul~~~'~fiiiUij~ftl4 jeunesse, 
celui qui 

,""",;~_ ... ,eeUes d'un 
d'un 

AVEC NOUS, CAR 
de notre 

, et :respe.ctée est 

-"~~~:~:~1~~~~~~i~~~~:~:r;~' !~' i~~'" '(JVe.cnous! ~( ,',. auqtfèl'fe 'diVin Maitre 
'grand:" ' votœ,eœurTh disposition que le 
est ma,c,~,l ~,'"~,, ,r"t ~'~:~ CJl" .I1,!~,'c' e"lllB:eiim,le quand .jJ,s~crie : Jésus-Christ 
, " _, J,e- ,~a,,'mort: m, '8 ser'a U,n {}a';n. La 
dernîêreétajJe du nous dit à son tom- sai~t Au· 
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~!~t<;,~!~" .. ~~U".uUlS par la bénédiction :,papale que le 
::V~,UélralJ~:i~)il~Ure - en Veri11 d'un rescrit de Sa ))ain~eté 

i;c:E~~1.t XV,;~~;9p.i ava,it bien voulu s'associer' à la fête -
,toù\e$l~s personnes présentes. Puis, descendant ~ 

g:Zl~;4leJ~~,~' ~"l,e"l~_~~(el"le-, IL ~" Dândur~d ,7, d'une voix qui 
C+:I.~,a"j~dé~' elid~pit. d'un siècle, une remarquable vigueur ,.

~~lli~J1U~~,' ,ie Te Deum, qui l11t continué par l'assistance 
,religieux enthousiasme. 

,"., E. ,- Banquet au J'~iorat . 
. " . f 1 

"'~,D~',~:"ca:thédràle,' le clergé se rendit au juniorat de la 
, "~n~F~é, où, devait avoir lieu le banquet, servi par 

, Ce fnt le véné~ centenaire qui présida ces 
,èi'è:~;;;~j])~~;;~i~;"~taDt à ,'Sa droite NN. SS. les Archevêques de 

,;gam\.;B~nifàce et de Réginà: S. G. Mgr Grouard, Mgr Dugas, 
M,. ~-maire Béliveau, etc., et à sa gauche S. G. Mgr rAr~ 
ch~vêqu,e~~dmonton, S. G. Mgr Budka, M. le chanoine 
Cainpeau, Mgr Cherrier, l'honorable juge Prnd'homme, ete. 
Lès:.pro~ciaux Oblats - les RR. PP. Beys (Manitoba), 
Ch~e~iS (Canada), Antoine (Texas) et Grandin (Alberta) 

"" -.paient aussi des places d'honneur en face du héros 

'de 19.',fête. 
Alla'fin\du dtner, le R. P. Beys, provincial du Manitoba, 

se.Jeva 'e~ donna. lecture de quelques-uneS des nombreuses 
dépêeheS'~ssée$ au vénéré p. Dandutand : 

'a} Voici d'abord le texte de celle de S, G. Mgr Augustin 
Dontènwill, supérien;r génér-al des Oblats de Marie Imma
cnlée :,« BËN~DlCTION APOSTOLIQUE. AUTORISATION I!E 
DONNER LA !ŒNm>ICTION PAPALE. RESCRIT SUIT, FÉLICITA-

TI01(S. » 



.' . 

. . .... . ' ..... . ·.:les,; .'. '. . quelques. autres 
. -..i:C,·à ~'ir . ~':.>' ...... .... .... , R .• ,;P ... JOhn':Wel"h' .Q M 1 

~.~ . d ...•. . .• .. . '. 1·...'·· -, 
. '. · .. ~·nu~l.ona,t.d. a·la .·ColoYnbl·A ... B";+n-m· 1 . . ... P' ~ "".~" :':"" - .'" .&.~ que - e 

R p:.': eN .... : .. ~m~:P9.l' la.leoture dU'.poème latin du 
. . JQSe~h "B1~lD, s~ J~, qui réside depuis pI.us.d'un an 

r 
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à~'!lI.~i~~l!-p~~'i~~~oir passé- trente:~ ~ au ~nitoba ; on 
u~~~ê~~~~~é~~~d~I~I)oé$e~:f'tt"~j:~:ai~uta un mot 
:dli:ieO~lbi::poii#;~î:n..êîièiÈtl" NN .,S8.: ~s lirehe~êq~~s .. et. ~vêqqes, 
~t?'tQri~t;l.Èi~~]tl~~s'~pl4~è:nts;,a:près quoi -il inVita.' Ceux qqi ·le 
dé$~~t.,~ij:PI~~(dté·la.pa.role. . ..'._ 
;."œp:W~;.lâf;~ü't-::lSe I·A ... ' ..... ~r\1· NNr .sS. les archevêques de ... 
St;.~I).i,~f~ejlt&~mont<Jln et de RégiJ:n.l;S. G~ Mgr Gronard, , 

!:'~:~;!~J(~~9~";'·-"'·"'··. lut au.:cezmmauoe une~. ~ésie, de 
~:ltll\fil}~~"~;~i~~es;'}j'l~Ul·~ auÜ'e ancien, de Safut-~niface 

..,... M. /ie· ... ohanome, {~~peati, ~ 
~~~~S~$~tt~~.,~-:;<·j)rj~~la.iirs .;~6- :~pr.ame' tO.ut comme le 

nllw;D!1~a.Dte 'P.' Zacharie LacaSse, o. 
'I~i':~~né pa:ri;at1di~ire. -

. 9-vatio~ ~nthousiaste éclate dans toute la salle. 
Cellt~:n~lll.'e: est dehotit à son tour. li va parler. « Gloria 

~'iilio~et~~~tdsanctoii, dit-il avee un pieux-
,aoceIll1;;':;.I!U(J'·J: s,' cdD.tiîi:nantavee son fin sourire: - « li ne faut 

.;pas...què~j~oup#e lebcm Dieu; .. Je ne puiS rester.silencieux: 

. ~A'.~(que'j&,.patle; men que j'aie de la peine à respirer, 
'. ',~i'~~ô~" iLy:.a' un sièQleqne: je-fais cela 1. .• Un 

, - , . r,lit 100 foi's 12 mois; {OO fois 365 jours; et cela 
'. failbi~n,:des joursl C'est ee qui s'est éeoulé depuis le petit 
ber~atideLaprairie q-ue mes-anciennes prphelines, inspi
réesP8if·4f.:originalesSœurs Grises, me rappelaient di,manche 
so4';~~"llasséà travers ces jours presque innombrables, 
et·me;.V~ ;iei:-aujourd'hui. J'ai maintenant les pieds dans 
,un :au~l,~hsiè*,,:dont j.ene verrai pas la fin ..• pas plus que 
léS pèrSG.imeS:, présentes! Je vais désormais 'Vivre de-sou
venil'S.J~ai vu bien des pays et rencontré bien des per
so~~s,.;:;e~ j'~ tpujourstrouvé partout les deux cités de 
saint,.*u~stmi ».. . , 

, Le,~1!~#re développe quelque p~ cette idép., rillustre' 
. , de souveÎl~~.·.Pérsonnels, et continue pendant près d'un 

qua:tt:d'hel,1?e, trouvant des expressions dont la justesse, 
la s~i1li~ 'et. l'humour étonnent les auditeurs. Ainsi ce 
délicat compliment: - « Au courS dE) ma longue vie, j'ai eu 
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des entr'~ctes, ùn 'duo, -' Vive .le 
! ': "':', , .> 

f.ut fo~~ gQtJ.t~ ~e~ :a~~~~~~i. . 
~;;l~:~lD.;e~ij~':t!ri;~lii:lIlà par leehan.tde l'.~ymne n~ti6nal 

ë;.(.~Gll(.ij~tdâ;·;~';;'::ac,eOJ;riplagtlé de l'orehes.trè ... ' ". : 
d:~ vénér~ble jubiIaife~en lui souhai
tQpte~ ~ortes 4f;l bé~~~èti()nS, d'abord

.jeji';~iji~~4l~~.~!"~E~t.te va11éè de larmes' ~ ~ et' plus tard là-hàu t 
id-a:nsir~Q~~~~IS saints où rOD.I~e vieilUt plus. (i) ~ t 
~()qst>-8:!~01~~·Ial~. de même; nous allons pre1,l~ congé 

::";,(1&;"ruÎS; JI~~;teS· ~"'''..,. .. ~o, - pas œpendantavarit de les 
i~~~r.~~.rer·le~. be~ux_sen~erits et la belle lac-

. .' '. qQÏ vont ~ui'Vl'e. et, que nous avons, 
.···"Ilna.'h .. ·.rl. p~is de mettre sous leurs yeux. : ,.. 

' .. :'~.' .. ;.:- ":" . -
.:(1-: oI"l'lmus OblHus'Canadellsis es tu, ~ tu sacerdotum venerande Nestor, 
_.' :9~i~~~~.~~În.~li8 ~t ~ariam -Im~ac1ilatam! 

.2. Cenfù:prei Postquam \ibi cessit annus, - tu valea rite celebrare missam, 
Et raèiSsacros reSOllaTe eantu8, - firmus ad aras! 

. i.~~l~· vitre cumulas serenœ ; - Christus at mnlt08 superaddat ann05, 
,f;JEi'tJ.1,i in -eœlorenovat juventam, - Otnne pel' œv.nrn ! 

(1) Lereserit po~tilical, autorisant le R. P. Dand1'Irand à donner 
la. bénedictioD,papale ~ l'occasion de la célébration de son cente
naire,:D1~t ~ivé ~ Saint-Bonifa,ce que quelques jours après la fête. 
Le bon.._Pèr~:II;A.?n.né ~tte bénédi~tion sur l~ foi d'un câblogramme 
de S. G. ~gr.A'Ugu8tiD Donten'Wlll, Supéneur général O. M. l., 
annOD_~réDroidD rescrit. En voici le texte: • Nou.s prions le 
bon·Pi~,4é·1!~nci,.e ses grâces et. ses bên.édictionB sur le 
P; Df.#ft'O.sê iJ'àWIurand, et !Vous accortlons au' .tlénb'able cente
ntJWe ·'lii;laêûlUde donner la bénédiction papale aua: fidèles qui 
asris~ .~. là. tne88e' ~'il célébrera le 25 mars. Du Vatican, le 
26 {évrieJ.: 19.19 •. BEliEDICTOS PP. XV; • - Par deux autres rescrits, 
Sa Salnteté a autorisé le vénér~ble centèDaire li. dire tous les jours 
la messe.'~ Beata ou pro DefuncfÏ8 et lui a accordé dispense 

'. eomplète d~ brévi~ - qu'il récitait depuis 1840. 
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~i~~ë\\-i:;;;·'t.j~~·.ElI·"thltllell.è ~ m.is~i~hnnifè Meqü~lqûêS 

i>t():v~taiî~~~ te.):ij)(luclle, dans là--' ~e4"'-~!7"-(ti\rièrê.d~ 
U~iït;\:dê:Qujib~é jGtfri,...â~:tdt 1"6 grand-Lac 

~···l~JlUtli~)'il'~Th~.~lt lè dëwtsbit. T~'Ve~afit:~nsUitllles 
[:./~ .. ~iU(~.'@,~~Ni11l' ~d LM, lé P . RotlVièœ _®6rda: st1l" sa. 

. '. - ' 

~~ij~1~~tIQ1:sqill~il -y arriva, les Esquimaux aVàlent. de j'à. 
;~i~J;lè'WMI1~;'~J~bil)i~M ê'kOhémintüêbt à P'êtite~ jptttnêès .. \'ers. 

:ij\iliUtlWt1f]~"~l~ruv~, BUt l~ li~total' da l'l)c'éàh Aretique. 
1ab~~ëÏ" âMttrê par ê'è' 09tltt&-tètfiP.s, il 

i~I~1!i~:'J~4~tlé,,·Sl1t ~ttts ~;.et· il ~t ènfui la j~î~ 
" l , 

'.' :'M~m:ll'R ET Bbm-AlMf: ~RE, 

",-"._, .. ,.",..,J:,,",ou~km~".a1~ _en'Ooyé évangéliser le-t:J:lqtti~uœ. L'a 
.' ". a eU lieu le 15 août, 'Oers sept kê'tt~ d~ ~oir . 

. . ' <De~#.llne semaine je parcourais les steppes; et je 
-" ~~~ _6 \ dê3e$pé~ fie ~ottVO~ t~ ffjot*dre, 
. ~" '~1ê8. tmé -lottgUft ~Û'1"'1lee de CO'ut'st~, lafrèt'Çus 
to~'d.~,- .''''~t" ~ sOMmét ïrfi*~ $!U$, Mis flru 
'O~",~.:Bt~de.t sa~~, êt4ienf.ée &s Mm~~? 
. ~)J(..-_mw~je hdmi ~}>lU dam ~ ttir~ •. 
A.u _Q~ i!.e dia:- ~mu~ j'~t trnt f&ulê de ~~ :f#r 
".~.att~~Jt, n 'tt'rI ~t !,Z'tit d en doimr : 
~:_;Ê3qttî~ " 

:-- ~4·~~,,·Us~f.e~·; mlri$,~-& ~ C'erlabte 
. ài8..tt#iCe,,~;:~ hlUU. L'un S:~ pretul ~! de1Jfmts; 

....... ~<f)i~~fîl·;~·*"~ U~ lès ~ -au ~t,pè'ncn~ la 
.. . ·;-:l~à,~'tœ~ ~ ~~liM fàid ~ e9f':pI ~ert l'à 'terre. fl 
... :' rép~te ces ge~tes à p~~ ~. 

'. Je .. ;~ ... ~~ té!~. Aiofw:t; i~ ~ rtl'pp7'OChe 
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dans Je diqcèsf3 de Quimper en 1885 et qui, depuis un an, 
ét!1it arrfvê;.du,~ scobisticat de Liège. 
:To~d~.ni~e.mirent en route, à la .fin de juillet;'et, le 

27,aoflt, ils"~ntraient dans la maisonnette du lac Imerenik. 
I1s,eurenïla joie de voir beaucoup d'Esquim~ux durant 

l'auto~ne; et le P. Leroux s'appliqua de, toute son énergie 
~" étudier. leur idiome . 

. Maig.; ils .ne . taxdèrent pas à comprendre qu'à moins 
.u:tl'LlUJ1ll.1eur 'réside~ce définitive sur l'océan Gla~ial même, 

ne pOlll1'aient sOllger à les convertir. Ku grand Lac de 
r"'"'''','ClC,~II.l.I' etau) l~c Imerenik il ne',viendrait jamais qu'un 

n~mbre.d1îndigènes, ~ et encore tr,op -affairés et pour 
peu de .temps. Ils résolurent donc d'aller, l'automne 

'.' 8uiv~,;~~ golfe du Couronnement . 
. . Cepenââiit~ ils auraient bien'vonlu avoir l'avis de leur 

évêq!l6.:'Çnassen,fiment formel de sa part les aurait puis-
, \ 8aD:u;nEln~ .eIlCÔuragés dans leur entreprise. 

·Sans.dou~e, Mgr Breynat leur avait donné l'autorisation 
,~jllgir selon leur jugement; mais, espéraitt toujours pou
:Y9!r ,comIDUIÙ,qper avec lui, au cours dei'! mois suivants, 
~. aj9urnèrent l'exécution de leur projet. 

CepencJant, le printemps et l'été se passèrent, sans qu'ils 
pussent le yoir ni trouver le moyen de lui faire part de' 
leurs plans '(j'apostolat. 

Mais, le 3Ô août 1913, - ayant reçu une lettre, dans 
laquelle 'un capitaine marchand disait qu'après avoir 

, séjourne deux_ans parmi les indigènes du Golfe, il jugeait 
le momënt favorable pou,r Y établir une mission - ils se 
décidèrent à partir. 

Puis un long et angoissant silence se fit. Trois années 
devaient s'écouler, avant qu'on si'lt exactem,ent ce qui s'était 

passé.' 

B. - Massacre des Missionnaires. 

En 1914, un explorateur, qui s'était aventuré dans le 
Barren Land, y rencontra des Esquimaux affublés de sou· 

'1 
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':' &~~~':'it<~~6rD;~~~4~~~:;~à~~fJot~~' L~' ayant interrogés 
"':~U1"' 1~:s',t1i9~:tP,"6~,:'hiâri~;i'veli'us'eti,jéurs parages l'année 
, 'préc'~Éirit~;, il";n'ôhtlîiJ:a'étii;pour toute' réponse, que des 
,,~l~~p:~ngèit êéWëolltprehensibles; suivis d'une fuile ' 
"~tê'elp,ltêê~':~>: ':;,',;, 

':":ëetî~,';ae'conV~rf;i(~tait Ile 'mau-vais augore ... Mais ces 
geps pouvalent'avoir dévalisé la cabane du lac Imerenik, 
'tin i'àb'Séilce<ie~:·mfssionnalres .. : En somme, ,il n'y avait 
p'as,a;iiidle'~tiQnpd#ti~édtînlatheur que l'on redoutait. , 

,," ...• !J.~.~ aerni~~e"e~péranee 's~àttllch~t' aune parole rapportée' 
::p~r-'~,~~~~~~ï~~hu"d1i:~~li<itac de l'Ours: -
c:'liorsqùe'lèl:fPér.~'goat' partis, aSsui-à:it41, ils ont déclaré: 
No:ldalio1Ï$,:'stei;,rfJ'lésEsqùi"m:iiux àU&8Î loin qu'ils iront; 
:peut.-:être, ne, ~vie7kd1'on~'7nOUf Jit18 avant deux ans. ) 
,Qn con~éi'vait'dOneUnè hièur d'espo'if: « Ils séront allés, 
sé·(üsâlf.;oO';jusqU'à 1'1U~ Viêtol'ia;;'et;Snrpri~ par un pré
coce '1i~gel de la '~;n'o$arit"d'autœ part 'se confier aux 
trêles':7tQ.1iakS : (éDibâreaüorts esquimaudes), ils attendent, 
pour-revelill'ne~! gla6es d'uti 'aUtr(f hivel' •. ~ p 

" ';1..ôrsJqq.'=l'ttprlhfèmps dei9:i.5' il;n:e' ftit'plus possible de 
mettre en dpute UIle'ÎSSllef~tàle;'ltfgr Breynat fit appel au 
'gou~ernein~nL'êan~di~n, et a'emaiiâa qu'un détachement 
de geDdâi1iles f~tenvoyé dans là région où ses mission-

.,naires ,avaient d'fi vr~isemblablémènt trou var la mort. Le 
gouver,nement acèMà ,ttèslibéralementà cette requête. 

L'inspicteur Lanaùze et les gendarmes Wight et Withers 
p'ai1iferii, avec des: Vivres et des munitions pour deux an

, nées. MaiS, rotsqt1~ls:anivèreiit dans' Je Barrenland, le 
plus imprévu des contretemps les y attendait. Pour la 
première fois, et. comme S'ils avaient soup-çonné les investi
gations dont' ils 'allaient, être l'{lbjet, les Esquimaux n'y 
parurent paS cet été. La caba.ne 'des missionnair~s ftait 
tout en ruines l 

" Les gendarmes, attendirent dans' une hutte de la baie 
Dease le retour de la saison favorable ... 

A la :fin,d'àvnl :1916, ils se remirent-en route vers le 

191~ MISSIONS ,99, 

Nbrd', ~ a.~eignirent, au mois de mai, le premier village de 
l'emb8u#hUr~~dê':la rivière Coppermine, -'-'- et 'procédèrent 
im1iléQiatèmint'à~leùr difficile enqUête. ' 

l1s:Plterrogèreut adroitement les Esqui1naux sur les deux 
«hamtileébl~es ~ venus chez eux trois a~s'auparavant. 
Mais toutès l-eurs ruses, pour obtenir indirectement la 
V'eri~, restère!ltsans résultat. 

Van àesgend3.rn:ies eUt -enfin l'idée de dire à l'interprète: 
'::,Deniande.:.leur carrément qui a tué les .prêtres; fais la 
,(fUEIStlOn sans détour. » 

6'i:l1tÈ~rr()Œl:~tî()Ji, ainsi formulée dâns sa franche brutalité, 
.immédiatement 'Suivie de cette réponse: «( Les Blancs 

,ôDt été' tUéspar-Sinnisiak et Oulouksak 1 » 

An:ssitôt les langues se délièrent, et chacun raconta ce 
qo'ilsavaIt sur ce qui s'était passé. Tout le monde en avait 
été inform:è, dès le lendemain du crime. On se montrait en 
mêDie teinp~ fort peiné du meurtre des « bons Blancs ). 

'. Lesdèpositions furent :fidèlement consignées par écrit. 
~es aveux spontanés des meurtriers et la découverte, à l'en
'ayoit même de l'itssassinat, du Journal, de pauvre papier 
rttgUetlX, sur lequel le P. Rouvière écrivait au crayon 
indélébile ses notes quotidiennes, permettaient de reconsti
tuer tous les actes de la sanglante tragédie ... 

Les missionnaires étaient partis du lac Imerenik, le mer· 
credi 8 octobre 1.913, avec un groupe considérable d'Esqui~ 
maux, venus la veille pour les emmener. Parmi eux se 

, trouvaient ~nisiak ~t Kormik. 
Les voyageurs mirent une douzaine de jours à parcourir' 

les 1.00 milles (1.60 kilomètres) qui les séparaient de la mer 
Glaciale. Le' Journal note continuellement des t froids 
intenses», des. temps affreux " des « chemins difficiles " 
des « vents contrai~es " etc. 

Le terme de ce rude voyage fut une He située dans 
l'estuaire de la Coppermine River. Le 20 ou 2-2 octobre, le 

. P. Rouvière écrivait :- « Nous arrivons à l'embouchure de 
la rivière de Cuivre. Des famiiles sont déjà parties. Désen-
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. chantement dé la:. part des E.squimaux. Nous sommes 
m:enacés de famine jaussi, nous .ne savons que faire .• 

C'est la dernière phrase -écrite pal' notre regretté confrère. 
Le 'mo$ àé&en.chantement· apparatt fortement appuyé. 
C'est l~pre1nière" (ois. que le P. Rouvière parlait avec 
~elque rune~ine de ses ouailles, 

La famine menaçait le camp,' parce que la -pêche était 
fort prècaire et que le renne laisait défaut. Les Pères 
8~étaie~t )nunis de ~rovisions; mais elles leur furent 
biei1~t volées. . 

,Pendanti,la liuit du ·26 au Z7 octobre, Kormik, un Esqui
mau, qui.les hébergea une semaip.e sous sa tente, se glissa 
au chevet de ses hôtes, enleva la carabine du P. Leroux et 
la cacha. 

,Quel què filt,le protocole indigène qui prescrit de ne 
point refuser ce que l'on vous dep!ande, les Pères ne pou· 
,vaient tolérer ce lafcin: se risquer sànsfusil dans ces 
pays, c'est, pour un Blanc, se condamner à moUrir de faim, 
L'arme Iut donc reprise de force par son propriétaire. 

Ce que voyant, Kormik entra en colère et se rua sur le 
P. Leroux .pour le tuer. Mais un brave vieillard, Koeba, 
s'interposa : saisissant l'agresseur à bras le corps, il le 
ma1trisa. 

Il prit ensuite les missionnaires à part et leur représenta 
que leur vie était. en dangel' : - « Kormik et les siens, leur 
dit-il, vous feront un mauvais parti. Vous devriez retourner 
tout de suite à votre cabane du lac Imerenik.Vous revien drez, 
l'année 'prochaine, en meilleure compagnie. » 

Puis, il les aid.à à appareiller leur équipage, qui consis
tait en un tralneau et deux chiens. Ensuite, il les accom
pagnadurant une demi-journée, autant pour les placer 
dans la bonne direction que pour les défendre d'autres 
atta«ues'possibles .. Il s'attela même au traîneau avec les 
chiens. 

Lorsqu'ils eurent remonté la rivièré, jusqu'au chemin 
qui s'engage daDS le Barrenland, îlleur dit : - • Il n'y a pas 
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d'arbres ICl. COntinuez d'avancer aussi loin que vous 
pourrez. Après cela vous n'éprouverez plus de difficulté. 
Je vous aime, et je ne veux pas qu~on vous fasse du Illal. » 

Et, sur une cordiale poignée de main, ils se séparèrent. 
Commènt les missionnaires passèrent-ils .la nuit qui 

suivit l~ départ de Koeha't Nous ne le saurons jamais. 
Mais il!; durent soullrir beaucoup, car il faisait très froid, 
et ils n'avaient ni tente pour s'abriter ni bois pour se 
chauffer ... 

Pendant ce temps, Sinnisiak et Oulouksali quittaient à la 
dérobée la. tribu endormie, et se. mettaient à suivre les 
traces laissées dans. la neige par letra1neau. 
. Ils rejoignirent les missionnaires vers le milieu du jour. 

~Ceux-ci comprirent leurs desseins perfides : ils connais
saient la mauvaise réputation de Sinnisiak et ses relations 
avec Kormik. Ils leur firent cependant bon accueil. 

Afin d'expliquer leur présence et surtout de se donner le 
temps de choisir le moment favorahle, les Esquimaux 
dirent qu'ils venaient les aider à gagner le bois à travers 
les chemins très ondulés et encombrés de neige. Ils avaient 
même, à cette fin, amené deux chieni de rel ai,. 

,Les quadrupèdes ne pouvant, à eux seuls, remorquer le 
traîneau, les quatre voyageurs leur vinrent en aide: hom
mes et chiens s'attelèren t au lourd v~hicule. 

Les Esquimaux trouvent tout naturel de prendre le 
harnais d'un traîneau, et n'estiment pas qu'il y ait rien 
d'humiliant dans ce travail. Au cours des longs voyages, 
tous les membres des familles s'y emploient; le;; femmes 
halent en tête, les chiens sont au milieu, et les hommes 
en queue. Et combien de fois les missionnaires du Nord 
n'ont-ils pas rendu ce service à leurs coursiers trop faibles! 

En avant, le P. Rouvière battait la neige de ses raquettes, 
afin de frayer un passage. Le p, Leroux était à la tâ,che. 
non moins pénible, de retenir avec des cordes l'arrière ùu 
traîneau qui, sans cela, aurait chaviré à chaque cahot. 

Chemin faisant, le vent se leva et bientôt une violente 



.. 

MACE:ENZ,IE JUIN 

tewpête se d~chalna. La neige tombait du ciel en tourbil. 
Ions épais et ~Veugl9Jlts. La marche devenait de plus en 
plus pénible". 1 

Sinnisiakjugea le moment propice. Il murmura quelques 
mO,ts ~ l'orl'lille d'Oulouksak, et tous deux se débarrasserent 
du harnais. 

Sinni'siak s'en alla derrière letraineau; mais le P. Leroux, 
mis en plus grande défiance, le suivit du regard .. , Le 
misérable eut' alor\ recours à un stratagème : il ftt mine 

de détacher sa ceip.ture pour satisfaire ~n besoin naturel. 
Le pl'être détourAA les yeux; et le 'scélérat, se l'approchant ! 

de lui vivement, iefrappa de son grand coutelas dans le 
dQs. 

~e .blessé se précipita en avant, en poussant un cri; 
maIS ~ avai,t à peine dépassé l'avant du traîneau qu'Ou!ouk. 
sa~,. a son tou~, se jetait sur lui, pendant que Sinni"iak 
CrlQlt : ~ ,Achéve-Je; moi, je vais m'occuper de l'autre! » 

Le P. Leroux saisit les épaules de son agresseur en 
faisant appel à sa pitié. M~is, sourd à ses sUpplicati~ns, 
Oulollks!!~ lui. porta deux coups de couteau, _ le premier 
dans les entrailles, le deuxième dans le cœur 

Cependant, averti par lé cri de détres~e d~ son confr~re, 
le P. Rouvière accOurait. En le voyant s'affaisser sur le sol 
et .Sinnisiak armer la carabine qu'il avait prise dans le 
tr~~neau, le missionnaire s'enfuit vers la rivière. La pre. 

ID.ler~. ba:ll~ qu~ l~i envoya l'assassin le manqua; mais la 
deuxleme l a.ttelg"Dlt dans les l'eins et le fit tomber assis sur 
la neige. 

Les deux Esquimaux accoururent. • Achève-le 1 J eom. 
manda de nouveau S' ' .. k 0 

' lODlSla.. ulouksak lui plongea alors 
da~s le flau{: la lame encore fumante de Son couteau. 

e, pauvre Père, cette, fois, tomba étendu tout de son 
long dans la neige ro' C . " 
, ' . UgIe... omme Il reSpll~31t et que ses 

levreS' remuaIent enco S'" k 
, re, mlSla alIachl3rcher, au traîneau, 

la hache des missionnaJ'res . et t '! 
' ,revenan alJ moribond. 1 lui coupa les jambes et la tête. 
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Puis, déchirant les entrailles palpitantes, Oulouksak 
arracha une'portion du foie; et les deux monstres en man
èrent. Et, ayant jeté le corps dans un ravin, ils ret~Ul'

!èrent·a.u P. Leroux, l'ouvrirent et lui dév6rèrent parellIe· 
ment le foie ... 

L'horrible festin fini, ils s'emparèrent de tout ce qui était 
dans le tra1neau~ et revinrent au camp où ils racontérent 
ce qu'ils avaient fait. - • Nous avons tué les Blancs ", 
dirent-ils à Kormik, en arrivant. • 

, Le crime fut commis, entre le 28 octobre et le 2 no
vembre 1913 à une quinzaine de milles de l'océan Glacial, 

'sur la rive ~auc1ie de hi. rivière de Cuivre, de huit ,3. dix 
-milles en amont de la Bloody Fall. 

::' Le lendemain, un certain nombre d'Esquimaux s'en 
furent au lieu du carnage. -. J'étais très chagrin de la 
mort des deux bons Blancs, raconta l'un d'eux, nommé 
Koeha, de qui nous tenons les détails de cette scène, e~ je 
voulus aller les voir. En arrivant, j'aperçus le corps d un 
homme sans vie, à côté du traînea.u. C'était I1ogoak (le 
P. Leroux), et je me mis à pleurer. Je ne vis pas ~ouliavik 
(le P. Rouvière). La neige recouvrait le corps dIlogoak, 
laissant le nez à découvert ... J'aimais beaucoup les bons 
Blancs. Ils étaient très hons pour nous: ils nous donnaient 
des munitions, de la ligne il morue et de la ficelle pour 
fai~ des rets ... » 

Trois ans plus tard, le 3 juin 1916, le gendarme se fit 
conduire à cet endroit par un indigène nommè Mayouk. 
Il y trouva la planche de fond du traîneau et, Lout à côté, 
un os maxillaire retenant encore toutes ses dents blanches 
intactes. Mayouk déclara que cette relique était du P. L&
roux: elle avait été jetée là, l'année precédente, par un 
passant. , 

Comme M. \Vight tenait à voir le lieu pr~cis où ;e 
P. Leroux. avait rendu le dernier soupir, ~Iayouk l'entraîna, 
à vingt mètres plus loin, dans la direction de la rivière. 
La -place était marquée par les griffes des animaux carnas-
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siers . et par de nombreuses esquille~ d'ossements tombées 
de leurs gueules. 

Mayouk conduisit ensuite le gendarme à une excavation 
pratiquée dans la.glaise par un ruisseau qui se jette dans 
la rivière de Cuivre; et il lui dit que le corps du P. Rou
vière' était au fond. Six pieds de glace le recouvraient. Le 
g~ndarme, pressé par le temps. ne put. rien faire pour le 
débIa:yer. Il se contenta de confectionner. avec la planche 
du' trUineau. deux humbles croix, qu'i! planta respectueu
sement .sur les points où les deux héroiques missionnaires 
avaient trouvé. qans une mort sanglante, le couronnement 
de leur apostolat_..! 

En 1917 enfin, en la fête de l'Assomption de la sainte 
Vierge. le 15 aoftt, dansl'après~midi, - sixième anniversaire 
de la prelilière rencontre des Esquimaux par le P. Rouvière 
- Sinnisiak, son.bourreau. comparaissait devant le juge 
d'1Dstruction, à Edmonton, et faisait l'aveu de son forfait. 

C. - Projeta d'Apostolat futur. 

Invoquant son titre de Père des missionnaires immoloo, 
Mgr Breyna,t adressa une supplique à l'honorable ministre 
de la Justice, pour que la peine de mort ffit commuée. Il 
demanda que ']es deux meurtriers lui fussent donnés, afin 
qu'il ptlt leur faire comprendre la beauté de la Religion 
cathoIiquè, - dans ses institutions, dans ses missionnaires 
et dans sa miséricordieuse indulgence. 

Cet~e demande' fut entendue. La sentence de mort, pro
noncee pour la forme, fut aussitôt changée en un empri
sonnement indéfini, - emprisonnement sans chaines ni 
verrous, au fort Résolution, sur le grand Lac des Esclaves, 
- proposé. par le Vicaire apostolique du Mackenzie. 

La détention des deux coupables s'y accomplira, aussi 
courte que l'on voudra, sous la garde très bénigne de la 
gendarmerie locale et à l'école des plus belles œuvres 
apostoliques du Nord-Ouest canadien ... 
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Quant aux reliques ·sacrées des deux héroïques mission· 
naires, -- ossements, calice, soutanes, croix d'Oblats, nappe 
d'autel ensanglantée, etc., - elles sont gardées au seolas
ticatdes ·0. M. I. inauguré, à Edmonton, le 12 septem
bre 1917 -(1). Elles' forment les premiers tréSors de notre 

SaUe du martyrs. 
Et l'avenir 'f A la suite du tragique événement que nous 

venons de raconter, toute tentative d'apostolat auprès des 
Esquimaux ~vait été abandonnée. Mais, n~us écrit mainte
nant le vénéré Mgr Breynat, • nous avons à cœur de 
reprendre au plus tôt notre mission chez les Esquimaux. 
Je n'ai que. l'embarras du choix parmi mes collaborateurs 
(tons Oblats de Marie), qui ont tous sollicité la faveur d'y 
eonsacrer leur vie. La difficulté de les remplacer aux postes 

_ qu'ils occupent actuellement n'est pas absolument insur
montable : en nous dédoublant, nous pourrions peut-être 
suffire à tout. Mais comment faire face aux dépenses de 
voyages, de fondation, etc., car tout est à recommencer, 
tout ayant été détruit, - maisons, chapelles, etc. 'l Nous 
eomptons sur la bonne Providence qui, jusqu'ici, nous est 
si fidèlement venue en aide. 

e Je recommande cette œuvre aux prières de nos chers 
Pères et Frères. Si nos missionnaires se passent volontiers 
des douceurs d~ la civilisation et savent, au besoin, se 
contenter du produit de leur chasse et de leur pêche pour 
soutenir leurs forces physiques, ils ont, au moral et au 
spirituel, absolument besoin d'être réconfortés par des 
grâces de choix, que seules des prières feryentes peuvent 
leur obtenir. 1 

PIERRE DUCHAUSSOIS, O. M. 1. 

(1) Voir, aux N01.lvelles de Partout (pages 57-60), notre récit de 
l'inauguration de ce scolasticat - déjà florissant et prospère. 
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Une' «ouVse à t;FaveFs nos Œuvres. 

>1< Les Missionnaires Oblats sont allés remplir, en 
Nouvélle Fr,aIice, le rôle que les moines d'Occident avaient 
as8umtq~d.is~ en 'la.' Vieille 'France : tls~ntété les propaga
teti,ts de la civilisation. Au milieu des villages, ils ont 
construit une église, que les fidèles ont à cœur d'entretenir. 
Le- prêtre èst l'ami, le guide et le conseiller de tous. 

Quelquefois; pendant les durs hivers' du Nord - à 
l'epoque où la maison tOlIte blanche se dresse..' sur la 
plaine DEii~u~e- on entend dans l'air Ihnpide ~n chant 
pi~ux. Les chiens dressent l'oreille; le père entr'ouvre la 
porte et aperçoit--auJ~j.:p, une tache 'mouvante qui glisse en 
~igne', droite vers ·l'iîbr{- Alors, la famille s'approche 
Joyeuse,. et, l'arrivant est accueilli à bras ouverts, _ que 
ce soit le « père ,; ou un' chassèur de fourrures. Il apporte 
des nouvelles, il amène avec lui la distraotion : on lui f[lit 
un. ~ccuei~ empressé, et souvent sa visite' se prolonge 
plUSIeurs JOurs. Quand c'est le prêtre une messe aura 
lieu dans la- ferme. Il porte sur~ui le né~essaire, la pierre 
aux reUqu~s et lese saintes Espèces lI. Alors, les enfants 
- et il y en a - chaussent leurs patins et vont avertir les 
vo~sins .... à ~e nombreux kilomètres à l'entour, mais la 
~elge, qUI n~velle tout,. rend faciles les communications, 

e lendemam, la plame est sillonnée de silhouettes 
fen~ant l'~ir; et la ferme s'emplit d'une foule _ joyeu~8 
apres aVOIr été recueillie. 

Au milieu des grands déserts du Canada, des explora
teurs. déco;Uvrirent, il '1 a quelques anqées, à leur viV0 

surpflse, une raoe d'habitants nés de Français et d'Indiens. 
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Us parlaient notre langue et pratiquaient notre Religion. 
On les appela « les Bois-BrO.lés ~, à canse de leUr teint; et 
leur p~ys devint le Manitoba. Les régions sauvages sont 
sans cesse parcourues par les missionnaires Oblats de 
Marie Imm~ulée. Ils ont établi des postes de' secours aux 
rives 'sauvages du lac Winnipeg et de la rivière Rouge. 
Leur persévérance chrétienne exerce une action lente et 
progressive, et leur amour de la France contribue à, entre
tenir l'amour des Canadiens pour leur mère;patrie. (Renée 
D'ANJOU, Mode.) 
. >1< Un religieux Oblat français, du iiiocèse de Gap, 

. Mgr Eugène Guigues, administre et féconde, pendant un 
:~uart de siècle, l'Eglise d'Ottawa, dont il est le premier 
~vêque. , 
,. Dans J'Ouest, un autre Oblat, Mgr Alexandre Taché, 
~ccèd~ à Mgr Proven cher sur le siège de Saint-Boniface 
e~uarante années durant, fait de sa ville épiscopale un 
des plus beaux fO'yers religieux du Canada, - cependant 
qu'il conquiert à la foi des territoires nouveaux. 

Un des disciples de Mgr Taché, Mgr Vital Grandin, 
Mission~aire Oblat du diocèse du Mans, mourra plus 
tard, à Saint-Albert, en odeur de sainteté, après avoir 
porté la Croix jusqu'aux pieds des Montagnes Rocheuses 
e,t dans les glaces du Pôle nord. (Nouvelles Religieuses, 
Paris.} 

>I< Les Oblats de Marie - ces conquérants de l'Ouest 
Canadien ~ occupent, dans les diocèses de Québec et de 
Montréal, des sanctuaires de pèlerinage et des paroisses. 
ils dirigent l'Université d'Ottawa. 

Ils comptent, dans la province du Manitoba, 25 rési· 
dences et 105 sujets, - 31 établissements et 90 religieux, 
dans celle de l'Alberta, - 32 Oblats et 20 paroisses ou 
missions, dans le diocèse de Prince-Albert, etc. 

L'archevêque de la métropole d'Edmonton, ainsi que 
l'Evêque de Prince-Albert et les Vicaires apostoliques de 
l'Athabaska, du Mackenzie, du Keewatin et du Yukon 
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a~partiennent. à .cette Congrégation; et, ~e. ces six prélats, 
CInq sont venus de. France. (Nouvelles Religieuses, Paris.) 

*. 
... . 

~ L'Université et le juniorat d'Ottawa avaient ces 
temps derniers, l'hoimeur de recevoir la visite du T. R. P. 
Nazaire-Servule Dozois, premier Assistant général de la 
Cgngrégafion des Oblats de Marie Immaculée, arrivé de 
Rome, quelqùes jours auparavant, à bord de la fi. Lor
raine '., avec les,sept Pères Oblats de l'Alberta que la fin 
de la guerre rend à'leur œuvre d'apostolat. Le R. P. Do
zois est canadien-français. Il est attaché à la Maison de 
Rome, depuis sa nomination au poste de premier Assistant 
général en 190i. Il commencera prochainement, nous dit 
l'Ami, du Foyer, la visite canonique des maisons de son 
Ordre dans tout le Canada. 

~ A Ottawa, la Congrégation des Oblats de Marie
Imm~iPlée, - qui,..de tout temps et d'après le vœu de son 
Fondateur, s'est oceupée de l'œuvre des retraites en France, 
e~ All~magne, en Irlande, etc., - s'empressa, en 1911, 
d ouvnr les· portes de son scolasticat aux retraitants de la 
ville et des environs: ils accoururent dix-neuf, tous de 1':\. 

C. J. C. (Association catholique de la Jeunesse cana
dienne). Depuis, chaque été, l'œuvre a fonctionné réguliè
ment, en. fournissant pour sa part, au total général des 
retraites, le chiffre de 425: 

. ~ Le R. P. Joseph Jodoin, O. M. l., est décédé subite
ment à Ottawa, le 16 juin 1919, à l'âge de 69 ans. Le vénéré 
défu?t était né à Varennes en 1850. Après avoir terminp 
ses etudes, au collège de l'Assomption, il alla frapper à la 
porte du .. t d . nOVlCla es Oblais, a Lachine, et prononçait ses 
vœux perp.étuels en 1878. L'année suivante il était 'Ordonné 
pré.tre. Il a ex.ercé le ministère, tour à tour, à Hull, ù 
Quebec et à Montréal, - où il comptait d'innombrablrs 
amis parmi les fidèles qui onot été l'objet de son inlassable 
dévouement et de sa légendaire bienveill~nce. R. J. P. 
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+ Le noviciat O. M. J. de Lachine comptait, en mai 1916, 
cinquante an-nées d'existence. Des douze premiers occupants 
il reste deux survivants: le R. P. Ludger Lauzon, ·archi
viste au scolasticat d'Ottawa, et le R. P. Louis Gladu, 
directeur de l'A.mi du Foyer, à Saint-Boniface. 

*. Noces d'or sacerdotales : - Le 11 octobre 1868, le 
R. P. Pierre Lauzon, O. M. I., célébrait sa première messe. 
Voilà un souvenir que le temps n'efface pas. Et, comme 
cet Oblat appartient, depuis 20 ans, à notre maison de 

.. Saint-S!;tuveur de Québec, il a acquis un droit spécial aux. 
. ' .. prières et aux v~ux des fidèles de cette paroisse. Que le 

~acr~-Cœur de Jésus le· comble de ses plus abondantes 
.. bénédictions 1 

,,-~H , . 
• : ~ TI Y a eu vingt-cinq ans, en 1918, que la société des 
Demoiselles de Bon-Secours a été fo~dée, à Saint-Sauveur 

. de Québec, par le,R. P. Adrien Valiqu t, O. M. J. Cette 
société a fait beaucoup de bien parmi les ou .. es, et elle 
a été visiblement bénie du bon Dieu. C'est pourquol e a 
célébré, le dimanche 4 mai 1919, par une messe solennelle, 
à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, cet anniversaire 
qu'elle n'avait pu célébrer l'année précédente. 
~ Un monument au Sacré-Cœur a été inauguré à 

Ma~iwaki, le 10 s~ptembre 1918. La cérémonie de la béné· 
diction fut présidée par le R. P. Guillaume Charlebois, 
provincial des Oblats. A près la bénédiction, la foule 
retourna à l'église au chant du Magnificat. Alors, le maire 
de Maniwaki, M. Napoléon Vaillancourt - au nom de 
son conseil, de la paroisse et de chacun de ses membres -
lut un acte de consécration, dont voici un passage : -, 
( Nous sommes à vous déjà; nous voulons être à vous tou-
jours. Daignez,'ô Sacré-Cœur de Jésus, accepter ce monu
ment que nous vous offrons comme un gage de notre 
amour et de notre reconnaissance 1 , La cérémonie se 
clôtura par la bénédiction solennelle du Très Saint Sacre
mé'ht, à. laquelle officia le R. P. Charlebois, assisté des 
MM. Forge et Légaré, curés de Bouchette et de Gracefield. 
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>le Ltl fête nationale.a';été,célébréeà Maniwaki, le mardi 
24 juin 1919.' La: m~ssé, 'en plein air, a été chantée par le 
R. P'; Joseph Benott, O. M. 1.; et le sermon de circons
tance a été prononcé par le R. P. François Marcotte, 0, M. 

l., ~u sçol1lStieat'Saint.Joseph d'Ottawa. Après la messe, 
un banquet a êWservi dans la salle du couvent. A trois 
heures; encore au couvent, plusieurs discours ont été pro
noncés, - par M.J~-A. Voisy, du Droit, M. Adélard Leduc, 
avocat, représentant la société Saint-Jean-BaptÜite de 
Montréal, .et M.L.-P: Delonchamp, :de Montréal. Une 
sëan~ dritwa:tique etmuSicale a eu lieu le soir. 
~ Le Frère Damase Blais, O. M. l., vient de mourir à 

Mapiwaki, à l'âge de 64 ans. Le bon Frère était à Mani
waki depuis 12 ans. Ceux qui ont passé par l'Université 
d'Ottawa ri'ont pas oublié, lorsqu'il y était portier, quel 
sujet d~édification il était pour ceux qui devaient se pré
senter au parloir. Qu'il repose en paix, le fidèle Oblat 
de Marie Immaculée ! 

~ On annonce qu'une conflagtation a, au début de 1918, 
dévasté la mission Saint-Jo~ph, North Témiscamingue. 
L'église, - qui était dessérvie par les RR. PP. Oblats, _ 
le presbytère, le CQuvent des Sœurs du Sacré-Cœur et 
quelques autres édifices ont été complètements détruits 
par les flammes. Les pertes sont considérables. ' 
~ Au m~nastère de Notre:"Dame du Cap, en avril 191U. 

une aimable visite ~st venue rompre la régularité de la vie 
de travail, de prière et de recultillement de la commu
nauté, - celle de Sa Grandeur Mgr Emile Legal, O. M. 1" 

~n route pour la Ville éternelle, en passant par Nantes, 
son pays natal. Les chat;ldes sympathies du Père commUl1 
de~ fidèles et les brises pures et fraIches de la patlie fran
çaIse procureront, à coup sftr, an vénéré missionnaire des 
s~uvages, avant d'être placé sur le tr6n~ archiépiscopal 
d Ed.monton, - ainsi qu'à son digne compagnon le 
P. PIerre Moulin, O. M. l. -le regain de sant~ nécessaire 
pour achever, à son retour, son œuvre d'évangélisation 
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. catboliqtte. Que Notre-Dame du Cap l'accompagne et nous 
lé ramène ,sain e1 sauf. ! j 

l>!< Ilanniversaire du 'couronnement de Notre-Dame du Cap 
(à la Madeleine') sera désormais célébré le 15 a~1lt, au lieu 
du 12 octobre. CeUe nouvelle date ne va pas sans quelques 
désavantages; mais, somme toute, elle est préférable à 
l'ancienne. A preuve, le beau succès de notre coup d'essai. 
Près de 5.000 personnes, au cours de la journèe, ont dù 

,passer sur la propriété de Notre-Dame du ,Cap. Dès la 
,··:t~i1le, - pendant que son petit sanctuaire et le parterre qui 

":"'l}entourerevêtaient leurs parures de fête - les pèlerins 
'~()mm~ncèrent à nous arriver nombreux; et, au salut 

'iltouverture, le Père Supérieur pouvait souhaiter, devant 
. :i1n auditoire déjà considérable, la plus cordiale bienvenue 
>:~;' Mgr E.Dugua.y, fondateur du Pèlerinage, C'était sa 
première apparition officielle aux pieds de sa chère 
Madone, depuis son élévation à la dignité de Prélat 
domestique de Sa Sainteté. 

l>!< Le R. P. Wilfrid Valiquette, O. M. 1., est décédé au 
,Cap-de-la-Madeleine, le 28 octobre 1918. La mort n'a point 
eu pour lui de sombres terreurs. 11 avait gardé ses habi
tudes de piété dn noviciat, et son âme brûlait continuelle
ment du désir de procurer la gloire du bon Dieu. « Il suf
fisait, disait un jour un citoyen de Saint-Sauveur de 
Québec, de l'entendre prononcer le nom du bon Dieu pour 
savoir combien il l'aimait. » R. 1. P. 

;. 

l>!< La province O. M. 1. du Manitoba comprend la pro-
vince civile du même nom, une partie de la Saskatchewan, 
la maison de Duluth au nord des Etats-Unis et celles de 
Kenora et de Fort Fra~ces dans l'Ontario, - en tout, 
25 maisons et residencés. Les missionnaires exercent leur 
ministère soit à l'égar~ des colons, dans des résidences 
fixes, soit à l'égard des sauvages disséminés sur l'immense 
,étendue du pays. Dans la ville de Winnipeg, - outre la 
direction de plusieurs paroisses de nationalités diverses -
ils s'occupent activement des œuvres de presse et publient 
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cinq journaux .. catholiques de langues différentes. Leur 
juniorat est à ·Saint-B~niface; et ils auront bientôt leur 
noviciat at leur seola~cat. Mgr Alexandre Taché et son 
successeur Mgr Adélard· Langevin, tous deux Oblats, ont 
été l~s deux premiers archevêques de Saint-Boniface et de 
tout l'~uest (f)~ 

1 
Ile A la mort de Mgr Langa.vin, archevêque de Saint-

Boniface, lester~toires du Nord-Ouest comprenaient deux 
provinces ecclésiastiques, - celle de Saint-Boniface, avec 
les diocèses suffragants de Rêgina, Prince-Albert et le 
vicariatapos,toliqlle du Keewatin, ,et celle d'Edmonton, 
formée de rarchidiocèse de ce nom, du diocèse de Calgary 
et des 2 vicariats apostoliques d'Athabaska et du Macken
zie.Depuis la mort de Mgr Langevin. deux nouveaux 

. archevêchés ont été créés par le Saint-Siège, - ·celui de 
Winnipeg, sans diocèse suffragant, et celui de Régina, 
dont dépend désormais celui de Prinee-Albert; Saint-Bo
niface n'a pour s1.ll1l'tagant que le vieariat apostolique du 
Keewatin. Ces changements sont un signe du développe
ment du catholicisme dans ces contrées; et semblent 
annoncer l'érection prochaine de nouveaux diocèses. 
~ Sa Grandeur Mgr Sinnott, archevêque de Winnipeg, 

a assisté, le fer avril 1.917, à la clôture de la retraite à la 
paroisse canadienne-française du Sacré-Cœur, dans sa ville 
épiscopale. Une adresse lui fut présentée. Voici un pas, 
sage de' la réponse qu'il y fit : - c J'ai été heureux, tout 
à l'heure, d'.entendre tomber de vos lèvres des paroles 
d'éloge, à. l'adresse des· Pères Oblats de...Marie Immaculée, 
pour le travail qu'ils ont accompli. Le Canada tout entier 
a une dette de recônnaissance envers cette Congrégation, 
qui a continué dans ce pays le~ nobles traditions de 
l'Eglise. Les missionnaires Oblats. ont été ici ce que les 

(1) Voir les Vie.! de Mgr Alexandre' Tach.t!, o. M. l., par Dom 
Be~ott, C. I. C., - de Mgr Vital Grandin,O. M. l., par le R. P. 
Emile Jonquet, O. M. 1., - et de Mgr Adélard Langevin, O. Ml., 
par le R. P. Adrien Morice, O. M.1. 

MISSlONS ,. '\ 

.missionnaires de Fr~nce ont été dans presque toutes. les 
parües?~ ni~de' cfvilisé, - les prêtres les plus désinté

, 'l'eséês"les. plus 'dévoués, travaillant aveè uu zéle sans 
'·bomes. -,Leur travail dans cette paroisse a été le même 
qil'ailleurs 5 et vous avez raison de les féliciter et de les 
'remeréier. Jesuis beûreux de trouver ici l'occasion de me 
joindrè à 'v,ous.pOur offrir aux Pères Oblats l'expression de 
ma profonde èt sincère reconnaissance. » 

',,;.,+ Winnipeg compte actuellement neuf..paroisses. Quatre 
,'sont desservies par les Oblats: -:- Saint-Mary's (anglaise), 

·;je"Sacré"Üœur«française), Saint-Jose·ph (allemande) et le 
.:':Saint-Esprit (polonaise).' Saint-Ignace est desservie par les 

·~:J,'ésuites; Saint-Alphonse par les Rédemptoristes, Saint· 
J~icolas .(Ruthènesf par les Basiliens' de Galicie, l'Imma

.. :~lée..Qonception et Saint-Edouard par des prêtres séculiers . 
~:.Le·R;-P. Jean-Baptiste Beys, O. M. J., de Marieval, 

. ''Sask.; a été. nommé provincial des Oblats du Manitoba, 
. ponr succéder au R. P. Charles Cahill, décédé le 10 se-p-

1embre 191.7, Le R. P. Beys est né, en 1875, à Méandre 
·~\(dioeèse de' Mende), en France. Il a fait ses études théo
logiques à Rome, où il conquit le grade de docteur en théo-

·logie et où il fut ordonné en 1900. Il vint dans l'Ouest en 
1901, TI fonda, avec le R. P. Etie:!lne Bonnald, O~ M. l., 
la mission de Cross Lake. Depuis 1912, il remplissait les 
fonctioRs de directeur de l'école-pensionnat de Marieval. 

Ji< Retraite et Jubilé : - Au mois d'aoM 1918, une qua
rantaine de Pères Oblats se réuniss~ient au Juniorat de la 
Saihte-Famille, à Saint-Boniface, pour les exercices de la 
retraite annuelle, - qui leur fut prêchée par le R. P. 
FranÇois peméreau, O. M. J. Huit jours de recueillement, 
de prédication et de prière sont vite passés; mais, ce qui 

. donna un cachet. particulier aux pieux exercices, c'est 
qu'un vénérable ancien, Je R. P. Georges Marion, O. M. J., 

profita de la c16ture de la retraite pour renouveler ses 
vœux·de religion - faits à Lachine, il y avait 50 ans. 

Ji< Le R. P. Joseph-Arsène Brachet, O. M. J., a été 
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ordonné pr6tre, le 28 juillet 1918, dans la chapelle du 
jun~ora.t de la Sainle ... Famille, à Saint-Boniface. Sa Gran· 
deur Mgr: Béliveaù,' archevêque de Saint-Boniface, -
presquè en pl!!in anniversaire de sa consécration épisco
pale et à l'époque de ses noces sacerdotales - nous a 
rendus des plus he~ux en venant, en ce sanctuaire, nous 
donner un prêtre de plus. Les cérémonies de l'ordination 
se sont déroulées en présenoe, non seulement de fervents 
jUIiioristes et de pieux ftd,èles, mais aussi' de représentants 
de plusiettrs institutions religieuses dé la ville. Les 'parents 
au nouvel élu, originaires de France, - privés du bonheur 
d'assister à cette ordination de leur fils - ont assurément 
,été comblés d'indicibles émotions à cet avènement sacré. 

+ Retraite au juniorat : - A la fin de septembre 1918, 
les chers juniorIstes de Saillt-Boniface ont..e~ trois jours 
de rètraite pour s'affermir dans les bonnes résolutions qui 
les ont conduits à l'aimable solitude du' juniorat de la 
S&inte-Famille. Ils ont donc passé trois jonrs, absorbés 
dans les réflexions pieuses et le! prières ferventes, sous la 
diréetion du R. P. Joseph Vézina, O. M. 1., supérieur de 
Kenora, qui conduisait les ex.ercices de cette retraite. Le 
Révérend Pète a BU plaire à ses jeunes auditeurs, en an
glais comme en français: HIes a intéressés, en leur mon· 
trant bien lumineuse la voie qu'ils doivent suivre pour 
être à Dieu sans partage et devenir des sauveurs d'âmes 
pour peupler le ciel du bon Dieu. 

+ Les RR. PP. Pierre Deguire et Azarie Ménard, 
O. M. 1., de Montréal, ont, aU commencement de 1919, 
prêché des retraites dans diverses paroisses du Manitoba : 
Elie, La Salle, Saint...Jean-Baptiste, le Sacré-Cœur de 
Winnipeg, la cathédrale deSaint-Boniface, etc. 

+ Le 15 décembre 19iO,le R. P. Joseph Poil ras, O. M. 1., 
- un ·vétéran du Manitoba - a célébré à Duluth, où il 
réside depuis quelques années, le cinquantenaire de son 
orllination sacerdotale. Le nouvel évêqUe de Duluth -
S. G. Mgt· MoNicholas, O. P., - a prononcé le sermon de 

1 
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circOnstance. Nos sincères félicitations étnos meilleurs 
vœtixa:u digne jubili:l.ire. 

>I< Le R. P. Hervé Péran, O. M. 1., de Saint-Laurent, a 
célébré, le 20 décembre 1917, le 25e anniversaire de son 
ordination sacerdotale. Il y eut messe solennelle, nom
'breuSe assistance, et magnifique sermon - par le R. P. 
Xyste Portelanc.e, O. M. J. Après la messe, le maire de la 
paroisse, M . .toseph Hamelin, s'avança à la balustrade, Iut 
une adresse et présenta un cadeau de (ête au vénérable 
ltibilaire. [~heà mad 114 buhez-hi,l' à'ez-han! 
:-i>IcRome a vOulp. récompenser, par une décoration pos· 

-\.'ihume, lè R. P. Joseph Hugonard, o. M. 1., décédé le 
~11 féVrier 1917, en décernant à ses héritiers ecclésiastiques 

. ~~ne . médaille comm~morative frappée à la demande 

. e:xpresse de Sa Saintetê. Le R. P. Hugonard fut l'un de 
, nos missionnaires les plus courageux dans l'Ouest cana-

dien, et l'un de nos religieux les plus saints qui aient 
travaillé aux œuvres de Dieu chez les sauvages pendant 
ces dernières années. 
. >I< Nous avons le regret de consigner la mort du R. P. 

Alphonse Dugas, O. M. J., principal de l'importante école 
'industrielle de Lebret, Sask. Il est mort, victime de l'in· 
fluenza, le.~ décembre 1918. Il n'avait pas encore 40 ans. 
Nous ne pouvons aujourd'hui que recommander son âme 
aux bonnes .prières de nos lecteurs et offrir nos profondes 
sympathies' à sa famille, - la famille Dugas, de Saint
Jacques (Canada), qui a fourni li l'Eglise tant de prêtres, de 
religieux et de religieuses. R. 1. P. 
~ L .. vicariat de l'Alberta-Saskatchewan embrasse trois 

diocèses, dont deux ont des Oblats pour titulaires, - Mgr 
Emile Legal, o. M. J., pour' l'archidiocèse d'Edmonton, 
Successeur du saint Mgr Vital Grandin, O. M. J., et Mgr 
Albert Pascal, O. M. l., p;'emier évêque du diocèse de 
Prince-Albert. Là, comme dans la province du ~Iatlitoba, les 
missionnaires Oblats s'occupent des colons et des sauvages, 
publient un journal catholique en langue française, - Le 
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lusieurs paroisses ré lièrement 
constituées. Le juniorat est a South-E monton, Alta. Le 
viçariàt compte q'uélques maisons et près de 50 résidences, 
~vec 130 O~lats. C'est à ce vicariat qu'appartenaient les 
PèresL~onFafar4 et Félix Marchand, O. M. 1., qui tous 
d.eux succombèrent martyrs de leur devoir, - massacrés 
par les sauvages a;i moment où .ils assistaient les mou
rants surl~ champ de bataille du lac Sainte-Anne, en 18&). 

>Je Au pied des, Montagnes Rocheuses, l'archidiocèse 
d'Edmonton - érigé en 1912. de 1 l'ancien diocèse de 
Sainti4lhert, où se .vènère le tombeau de Mgr Granùin, 
O. 14. l. - est administré par u~ .archevêque breton, 

, Mgr Emile Legal, ~e la Congrégation des Oblats de Marie. 
n contient 38.500 catholiques, parmi lesquels l'élément 
français compte pour 18.094, la langue anglaise pour 
10.372 et les, autres natidnalités pour 10.034,. 

>Je La mission de Notre-Dame de Butlalo-Lakes (Alberta) 
a célébré la,Sain~.\Jean-Baptiste, le 22 juin 1919, par une 
grande fête champêtre. Il est venu des visiteurs de la 
ville de Grande-Prairie, d-e Kleskun-HilI, de, Sexsmith et 
d'ailleurs; .quelques-uns ont même fàit de 20 à 30 milles 
poûr prendre pàl.'t p.u ralliement. Le malin, ~eux messes 
furent célébrées p~ les RR. PP. Jean Dréau et Joseph 
Wagner, O. M. 1., de la mission Saint-Vincent-Ferriel', de 
Grande-Prairie. Vers midi, ,tous les assistants conduits - ' , 
par M. Louis Alexandre, se rendirent sur les bords du lac 
Buffalo, sur la propriété de M. Joseph Leblond. La journée 
se passa en diver~semen'ts : courses, chants, puis vente 
de paniers au profit .de l'église. 

>le Le R. .P. Léandre Vachon, O. M. l., est décédé à 
No:r:th BattIeford, le 4 novembre 1918, à l'àge de 54 ans, Il 
avait été. ordonné prêtre à Saint-Albert, par Mgr Vital 
Grandin, O. M. 1, en 1889. Il fut missionnaire' et pour , , 
être utile à tQu~, ,il avait appris les langues sauvages, Le 
R. P. He~ri Grandin, O.M. l., l'assista sur son lit de 
mort et lui donna 'les derniers secours de la religion. La 
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mort du regretté Père a été douce et édifiante, bien conso
lante pour ceux qu'il quitte. R. l. P. 

>}I La Congrégation des Oblats de Mari~ Immaculée a 
perdu encore un de ses membres par la mort du R. P. 
~l'ges NOl'dmann, principal de l'école' 'industrielle de 
Dunbow (Alberta). C'est 'une victime de la grippe qui '3. 

désolé cette école comme tout le pays. Né en Allemagne, 
ou il avait fait, ses études et avait été ordonné prêtre le 
17 d~cembre 1892, le R. P. Nordmann ~tait dans l'Ouest 
depuis vingt-cinq ans. Il avait été plusieurs années, jus· 

.' qu'en 1911" supérieur du petit Séminaire de .saint-Albert. 
,pepuis cette date-, il était à l'école industrielle de Dunbow. 

.:c C'était, disent les Cloches de Saint-Boniface, un homme 
ê4'une grande bonlé et d'un dévouement à toute épreuve, li 

R.I.P. 
l{< Intronisation de Mgr l'archevêque de Regina: - Le 

21 juin 1916, Mgr Mathieu, premiet· archevêque de la 
Saskatchewan, a été décoré du pallium. Etaient présents 

, à la cérémonie: NN. SS. Béliveau, archevêque de Saint
Bonifaeé, '- Legal, O. M. 1., archevêque d'Edmonton, -
et Pascal, O. M. l., évêque de Prince·Albert. C'est Mgr Legal 
qui a chanté la messe pontificale et présidé la cérémonie 
de l'impositi<?n du pallium. ' ~ 

>I< Le vicariat de Keevatin - qui a pour titulaire 
Mgr Ovide Charlebois, O. M. l. - est l'un des vicariats 
les plus pauvres du monde et dont les missions sont des 
plus pénibles et des plus méritoires. Mgr Charlebois a, 
sous sa juridiction, la m~ssion lointaine de Chesterfield 
Inleh où deux' missionnaires Oblats - les PP. Arsène 
Turquetil et Armand Leblanc, O. M. 1. (ce dernier, décédé, 
est remplacé par le P. Paul Pioget, O. M'. 1.) - sont allés 
fi,xer leur résidence au milieu des Esquimaux païens, dans 
un pays glacé, désolé, où aucune végétation n'est possible, 
ayant à p-eiue une fois par an des relations avec le monde 
civilisé. Nous en parlons ailleurs (voir page 60). 

+ Le 29 juin 1918 fut un jour de grande réjouissance à 
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la petite ville de . Pas"résidence épiscopale de S. G. 
·Mgr OvideCharlebois~ Q; M. I.;:vicaire. apostolique du 
Keewatintll y eut ',pour la première fois une ordination 
sacerdotale;. et· ce: fut, l'ordination d'un humble mission
oalre,-le bon F. Paul Piaget,' O. M.!., ~ui depuis dix-sept 
ans se dévouaWau service des missions du N'Ord en qualité 
de ~rère con'Ver~. LeF. Piog~t -qui avait embrassé 
l'bumble vocation de Frère ooJ)vers après avoir fait toutes 
sesé~des, thé'Ologiques - pa.ssa quelque temps à la mission 
du ~ac 'Carib'OU, puis à l'écale -S~Michel de' Duck Lake, et 
enfio.auPoJ;tage: La Loche'~ù il fut, durant plusieurs 
aanées; le'coînpagnonet l'aide précieux du R. P. Jean 
Pé~. O. M. 1.. Par la voix de son évêque, le bon Dieu 
l'a app~lé à mon.ter plus.haut, ~ et dans l'ordre hiérarchique 
par l'ordination sacerdotale, et dans la vie du sacrifice qui 

, est le painquotidi(;ln du missionnaire. II a eu, en effet, 
l'hopnëur d'aceompagner le-R.P. A.l'sène Turquetil, O. M. 1., 
dans Sa pénible mission des Esquimaux à. Chesterfield 
Inlet, au Ilord de la Baie d'Hudson, et c'est avec grande 
joie qu'U a, ~ccepté ce .poste.. _ 

al< LeR. P. Arsèn~ Turq~etil, O. M. 1., est parti du Pas, 
!\vec1llJ. de ses. co~f.rè:r~ (le ,ft. P. Paul Pioget, O. M. 1.), 
au commencement d'aoOt 1918, pour se rendre à la mission 
esqu~maude de Chesterfield Inlet, à une. distance d'environ 
400 milles de Fort-Nelson, terminus du chemin de fer de 
la route de Ja Baie.. d'Hudson. Six ans plus tôt, les RR. 
PP. 'Turquetil e~ Leblanc étaient partis de Montréal par 
voie. ,flu:viale, avaient passé par, Terre-Neuve et longé le 
Labrador pou.r'.se .r.endre à leur mission. 

al< Le Q janvier 1919, avait lieu à l'Ile.à-la-Crosse l'ordi
n~n sacerdotale da R. P. Joseph Dubeau, O. M. 1. La 
cérémonie fut·fai~ par S. G. Mgr Ovide Charlehois, O. M. 1., 
vicai17e apostolique du Keewatin, à l'église de.la mission, 
au milieu d'un grand . concours de sauvages et de métis de 

.la région, venus .;.de très loin pour la cir~nstance, - des 
distances de' deux ou trois jours de marche. C'était la 

, 
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première fois que ces lointaines poptllations avaient 
l'avantage d~' pouvoir assister aux cérémonies si im.pres~ 
sionnantes d'une ordination sacerdotale'; et tous les assis
tants furen~,âmervei1lé8. S. G. Mgr Charlebois se servit de 
la' crosse de bois de Mgr Grandin, -sculptée' par un Frère 
convers. et qui est cmDservée à la mission comme un pré
cieux ·souvenir. Les religieuses de la Qlission, les Rév. 
Sœurs GriSes, a8$istaient à la cérémonie. Il Y eut une pro
fe~sion 1.!eli~U8e, .celle de la Révérende S~ur Nadeau. 

.ie Si~ religieuses de la Presentatioa, du couvent de 
Saint,.Hyaeinth~, P. Q • ., sont anivees au Pas pour prendre 
.charge du couvent· et d~ i'école catholique de cette ville. 

'~":A ~ette· occasion, le R. P. Joseph Guy, O. M. 1., vicaire 
";~Ilél'Q.~ et éehevin d'Il Pas. remplaça son sermon par 
',).·(l'~oquenteEI paroles de bienvenue à l'adresse ies Révé
. '. rendes Sœurs qui, dit-il, c ont bien voulu céder aux 

instances de S. G. Mp- Charlebois, et venir parmi nous se 
dévouer et nQus apporter leur expérien~ de plusieurs 
années d'enaeignement ». Il termina en exhortant les 
parents à comman<ler l'assiduité à leurs enfants; et il 
pl'';dU qlle, ~IlS l'habile direction de nos. Sœurs ensei
gnantes, notre école gardera le premier rang sous tous les 

rapports. 
llc Outre les. pl'ovinces ou vicariats déjà nommés, les 

Oblat$ desservent dans l'Amérique du Nord: d'abord, le 
viearia~ de l'A.thabaska, qui a pour vicaire apostolique 
Mgr Jmnile. Q·rouârd, O. M. 1., doyen de l'épiscopat dans 
le Nord-Oueat. avec Mgr Célestin Joussard, O. M, 1., pour 
auxiliaire; - puis celui du Mackenzie, dOQt le vicaire 
,-postolique est Mgr Gabriel :areynat, o. M. J., jeune et 
vaillant ~v~ue d'Ont le ch~QlP d'activité s'étend jusqu'au 
Pôle nord.. C'est à ~ dernier vicariat qu'appartenaient les 
deu~ fè~s J~n Rouvière e~ Guillaume Le Eoux, 0, M. 1., 
mimonnaires cbEl~ les Esquimaux, et qui furent m.is 
~ J;llQrt. eu 1~, pl\T c~s çruels $aUva~es, ..,..., comme le 
R. p, Jl\l('Q~U$"'~. Q. ]4. l" JlO"~ l'~ riÇoQ~~ plus ha.ut. 
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>Ii ;"Les';missi()ilnâires .Oblats s~étlU>~t dans l'Orégon 
. ,en .... f850:",::Plù~: ·~iltr.a~ ;,' pour" diverseS" raison$, ils furent 
ameIi~sà reIÏl<intër:-:~er$" le-nora . ,et à se' fixer dans la 
Q016Iilbie' britanÎlitttie;Les'diftérents' pOstesqu!ils occu pent 
'dRns!ce!"i~àf~ 1l.etuellemel)t ,gouvemépàr le R. P . Jean 
Welcb',' O;'~1fI\. ;1~~:.,.;l·lèSi mettent 'en rap.port,soit avec les 
bià:ribs qui . colonisent ces -régions < et y travaillent surtout 
dàps'lès inÎ't~e&l;;é.~it· avec Jes'sau'\tages, qui y sont encore 
assez nolnbreux; >'. Les progrès de la Religion dans ces 
Pillages "'sonttrès' :coJisoIants; 'on retrouve, parmi les 
Ii1dieliS' cl,nvettis, ~ ferveur ges chrétiens de la pri mi ti ve 
Eglisè>Lè~' t~bii;'pr~ttîier8',-évêques' de ce vicariat, aujour· 
d'huÏ' archidiocèse de Vancouver, - NN. 88. Louis d'Her
,bo~ez,'Pl:l'lilDurieu et Augustin Dontenwill - apparte
n~ên1:à; la: Congrégation des' Oblats; . ce dernier en est 
,actûèllement le bieh-aimê Supérieur 'général. 

lI< .-Sous 'Ç~I 'titre, (C L'Idol~des 'Soldats », le Canada, 
journal hebdom!ldaire illustré .de Londres, qui est plus 
porté à critiquer qu'à louer les catholiques, fait l'éloge 
mérité, du R. P. AmbroIse Ma«deil, o. M. 1. : - Le 
inàjor Rév.' AmbroiBeMaddetî, aumônier militaire, blesse 
récemment-, est un prêtre catholique de Vancouver, qui 
est l'idole des soldats qui lui sont confiés sur le front. Il a 
ob~enu -la, médaille ÏIlihtaire en aoiit' 19f6, pour sa bra
voureau feu: cr: Il a aidé à panser et conduit au poste de 
seconrs des' hommes qui avaient été aveuglés, il a fait 

beaucoup pour encourager les soldats, et il en a sauvé un 
graiùl nombre en leS sortant des tranchées où ils avaient 
été ensevelis. » ~ , 

>1< Lap,réfecture àpostoliquè du Yukon a été fondée et 
détachée de la Colombie, en 1908, à la suite de la décou
velie de mines d~r qui fit affluer un si grand nombre 
d'étrangers dans ce pays. Onze missionnaires Oblats s'v 
ocëupeJ1t à évangéliser les gr~upes de mineurs qui reste;t 
encore, - ainsi que 'les sauvages indigènes, d'ailleurs peu 
nombreux.; Ils travaillent sous la direction de Mgr Emile 
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Bunô~,. o.M. 1., 'qui a fixé sa résidence à Prince-Rupert. 
· I.è;n~ûv~':chemiil de fer, qui traverse lesuà de. cette 
.; mission, en rend l'accès plus facile et la rapproche des 
'aùtrès- pames-: du Canada, mais ~n même temps attire 

· des~eolons:qui.8~êt'àblissent le long de son parcours, - ce 
qui crée 'un,' besômpressant de nouveaux missionnaires. 

" '.>I<:Plus rêceIJl1Dent le Yukon était érigé en vicariat apos
.~ tolique;'·recevant-èomme titulaire le R. P. Emile-Marie 
'B~'bzt.O. M~ Li' qui y exerçait les fon9tions de préfet 
. . depws-le 8 avril 1908. Né au diocèse d'Annecy 

"-~"."" .. ux~..,.'Mgr'BUnoz,fut ordonné prêtrè en 1891 et enyoyé 
'les mÎàsions de la· Colombie britannique. Il passa 

<~:tI'.EW~e 'ans sur la côte du: Pacifique, et se rendit ensuite 
,iCDlez .. l8S sauvages du Nord. On peut facilement concevoir 

S.>i~(lOmlbiEln pénible fut son long apostolat dans ces lointaines 
.:iégions. Le nouveau vicariat compte ellviron 7.500 catho

.. :'Uqaes, iOprêtres OblatS, f5 religieuses de Sainte-Anne (de 
L~cbine) et 4. Sœurs de Saint-Joseph (de Toronto). Nous 

· faisons les ~œux les plus ardents pour le succès et la 
. prospérité de -cette' jeune mission. 

* 

>le Que l'on se rappelle, maintenant, les six premiers 
missionnaires Oblats, partis de Marseille, en 1841, pour le 
Canada. D'autreS ne tardérent pas à les suivre. Ils s'adjoi
gnirent bientôt des sujets recrutés dans le pays même. 
Après quelques années, plusieurs de ces vaillants apôtres 
coP'lmencèrent ~ se diriger vers le Nord-Ouest. D'étape en 
étape, de lac en lac, en canot ou en traine à chiens, ils 
atteignirent tons les camps sauvages, visitèrent toutes les 
tribus, ins~isirent dans leurs langues et convertirent le 
plus grand nombre des indigènes. Partout, sur leur pas
sage, ils fondèrent des missions, des écoles et des orphe-

, tinats, et construisirent des chapelles, puis des presbytères. 
Aujourd'hui, l'Eglise catholique a pris possession de ces 
immenses régions, où son nom même - comme celui de 



J 

JUIN 

) 

J~~~at, s!'m divin ; Fondateur - était inconnu, et ya 
C9~~titué~$, paroi~s~$,..de$ diooèses et même, des provinces 
eoçlésias~quefl.; , 

,Si l~ :vïee~t,dev~nue pl1J~ facile dans les pays colonisés, 
elle n'a{g1l-è1\~,;fhap.~ d~s l'extrêm~ Nprd, - où elle est 
resté~ (le q1l'elle" ét~ au commencement : c'est le froid, 
l'iso.ement,la p~v:ationl de tout. A peine si, une ou deux 
foi~l'an,Je passage 4u bateau de la mission procure au 
missionpaire . quelques légers adoueiss,ements. Il peut 
a~~'h~i, dans la. pl~al1 des postes, avoir un peu de 

. ~~,:e'~iIl~e:r -qy.e}quefois .. du paiu; mais sa nourriture 
ordinaire est;.~ommepar le passé, la viande des animaux 
S8Q:vàges t~s ~. la 'chasse - et surtout le poisson qu'il 
pêche dans les lacs ou les rivièreS. Il.constr;nit sa mission 
av~e . les, arbres qlJ.'il a coupés lui-même .dans la forêt. Là, 
il "a.qend les 8aQV~gea éloign,és pour,la chasse .et qui s'y 
donne.ntr~ndez-v:ous à .~erbUnes fêtes de l'année: de là, il 
rayonne-danS.son:dist~t, visitant les camps le$uns aprés 
,les; ~utres, ,couehan! àla heUe étOOl&, - souvent dans la 
n&ge, par trente et ParfÇ)is einquant,e degrés de froid. 

« Martyrs du froid », - ainsi les appela Pie IX -
martyrs aassi de la solitude, oar, quoiqu'ils aient presque 
toujours .un Pèrfl ou au moins un Frère convers avec eux, 
ils :vivent lojn dé leur famille, loi~ de leur patrie, loin de 
toute.chjllsation, ~e recevant qu~ très rarement des nou
velles. de ~e~x ql1!ils aime~t et qu'ils ont quittés. Toutes 
ces, prirat;.j)ns donne~t à ces missions nn.caractère spécial 
qui de.Dl,allde un'grand dévouement et d'héroïques sacri
fiees. C'est dors que le missionnaire, privé de toute conso
lation du côté de la terre, porte ses regards vers le ciel. Il 
se rappelle qu'il a près de lùl, souvent sous le même toit, 
l'Hôte, du l'ahe~nacle; 'et - s'il éprouve de la peine ou 
s'U a besoin de secours -' il n'a qu'à ouvrir la petite porte 
qui le séplU'e de Jésus-Hostie, pour se désaltérer à la source 
inépuisable de la force, de la charit4 et de l'é~ptit de sacrifice. 

ÉCHOS DE ROME ~ 

I. - Le·.nou·veau Code de Droit canon i. 

,.-; 
MEs ~lEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

<La IloliveUe législation canonique - s~nctionnée et 
", le ff1 mai 1917, par la Bulle Proviàenti8sima 

Ecelesia -:- entrera en application le 17 mai pro-
(1.~8), s~t jOlir -de' la: Pentecôte. 

depuis plusieurs mois, des centaines d'exemplaires 
. nonveau Code ecclésiastique ont été expédiés dans nos 

_)4ivérses Provinces ou Vicariats, et distribués dans les 
cIna.i.sons ou résidences qui les composent. 
'<::Le lo.uable èmpressement que nos RR. PP. Provinciaux 

et Vicaires de. Missions ont mis·a se pourvoir - et plu
. Isie,urs moi~ avant qu'il fût obligatoire - du nouveau 

texte e~nQRique,aftn de la posséder dans toute sa teneur, 
nollS est un,a preuve de la filiale obéissance avec laquelle 
toutes ses prescriptions seront étudiées, acceptées et 
observées. 

li ne suffit pas, .~n effet, d'avoir dans la bibliothèque de 
la,Commnnauté., ou même sur son bureau de travail, le 
nouveau texte du Droit ecclésiastique. Il est surtout néces
saire de l'avoir dans l'esprit, pour en saisir le sens et la 
portée, - dans la mémoire, pour se souvenir de ses pres
criptions en temps opportun, - dans la volonté et le cœur, 
pour lui obéir, avec une généreuse docilité, jusqu'au plus 
petit iota. 

Pour cela, une lecture attentive et appliquée de cette 
vénérable co!lection des lois ecclésiastiques est indispen
sable à tous; elle s'impose, comme une obligation sacrée, 

(1) Voir Circulaire 120, 17 février 1918. 
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il tous ceux qui 6P.t,:0~!quipèuve,llt avo~ un ministère a 
aeeo~p1ù: ou un,"offièe à ténu pour' la sanctification des 
à.mes. " 

Un ,curé ne serait-pas en Billeté de conscience, s'il n'était 
'pas aui:doürànt;~es:;'lofsi\qUi 'déterminent ses obligations 
Vis-il-vis de l'évêqUe diocésain, so.n supérieur hiérarchique, 
ou à'l'égard, des fidèles, dont il est le pastéur et le père; il 
ne le serai~ pas'iib'n plus{s'il ne connaissait pas - pour ne 
eiter:qü'un'éxemple - ce qui a trait aux empêehements 
dll'mariage"ou'lescanonsqui règlènt l'administration des 
sa'C~~ts~' 

Les cbufessèurs djjivent 'Possédei' très èlairement le cha· 
pitre ,des Oensut';eset tout ce qui se rapporte à la sage 
àdministratiQD du saerement de pénitence. 

/ Les prédicateurs ont le devoir de se pénétrer des recorn· , 
mahdations qui sont Caitesaux distributeurs de la parole 
s:airtte,'a:iltsi qu'auxprescriptiC?ns édictées pour que leur 
apOstolat soitpl~ssurnaturelet plus fécond. 

Les articles qui traitent de ReUgiosi.~ - et qui vont du ' 
canon~1inclu8ivement au canon' 673 exèlusivement -

. s'imposent néanmoins, d'une manière spéciale, à notre 
pieuse ·att~ntion. 

Le canon -489 dit, en effet : Regulœ et partiCl/lareg 
Oon~titutiones8.ingularum Religionum, Canonibus huius 
CodiCi8non eontr4riœ, vimsuam· $er",ant; quœ t·uo 
e~dem '9pponuntup abrogatœ sunt. 

Les maUres dès novices ont donc le devoir d'étudier une 
à une les prescriptions'du Code canoniquerélativement à 
l'admission des postulants, à la durée et à l'intégrité du 
noviciat, à la formation religieuse et morale des novices, 
età l'admission aux vœux. 
~areillement; le,8 supérieurs des se~lasticats devront 

attentivement étudier et scrupuleusement observer les 
prescriptions édictées au sujet de la durée des études, ne 
la présentation aux ordres, et de la formation scientifiqne 
et religieuse de nos futurs missionnaires. 

1919 . MISSIONS 125 

. Uadmini~c;m religieuse et économique de nos Pro
viilces' 'el dè·.D;OS Vicariats de missio~s :st dévo~ue; aux 
RfJ.. pp."Provinciaux et Vicaires de mls8ions" ~sls.tes de 
leurs.Consulteurs. Des règles sont fixées pour.1 erectlOn ou 

., la; :,s~ppression des maisons, - pour la nomination ou la 
'rarnotion des Supérieurs, -:-" pour le renvoi ou l'expulsion 

, de~ sujets, - et pour le procès qui doit, dans ce dernier 
',,'~s, précéder et motiver un acte toujours si grave et si 
'·I~uloureux. 

'jG~sdgles doivent leur devenir présentes et familières, 
-' qu'ils p~s,ent.les observer sans hésitation et sans 

, du moins grave, sUivant les occUl;rences. ' 
Souverain Pontife Benoit XV, heureusement régnant, 

remarquer aux évêques du monde entier que l'obser· 
"",'H""" du Code qu'il promulgue, par la Bulle Providentis
:o;;~.nma Mater Ecclesia, est spécialement confiè~ à leur 
.·:soHieîtuâe' et il leur VIgilance, - Vestrœ tt·adi1?'/.us CilS, 

todiœ ac ",igilantiœ servanàum. . 
. Nous prenons la liberté de dire il tous nos RR. PP. Pro

'vineiaux et Vicaires de missions, aux Supérieurs des 
, seolasticats et aux mailres des novices que - pour une 
part. sans doute incomparablement plus modeste, mais 
réelle cependant - l'observ~ce des Règles canoniques 
promulguées au sujet des religieux, des curés, des prédi
cateurs et des conCesseurs, est confiée à leur zèle filial, à 
leur obéissance envers le Souverain Pontife, et à l'amour 
qu'ils doivent avoir pour les intérêts de l'Eglise et pour 
eeux de notre petite Congrégation. 

Renouvelons-nous, à cette occasion, dans l'esprit de 
vénération et de soumission que nous devons .au Vicaire 
de Jésus-Christ, pasteur des agneaux et des brebis,
esprit de soumission que noutl ne cesserons pas de vous 
recommander, et par la parole et par l'exemple. Que la 
Vierge Immaculée, notre Mère, notre reine et notre modèle, 

: - dont la devise t'ut, depuis l'Annonciation jusqu'à sa 
triomphante Assomption~ Ecce ancilla Domini - nous 
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nndDflënne: d!1nsoét esprit d'obéissance, qui fut le trait 
'Caraë'téclstiqu'e' "dé'nt»J devaneiers et qui Séra pour nous le 
g-à:gè::ét' le germe d'un uiiIÛstère fructueux et consolant, 
lxiaIgré'lè m81heta.r 'del:f temps daDS lesquels la Providence 
tpêrmts que lfécdttlât 1lotte vie et s'exerçàt notre action, 
"1lè~èVët, mes: 'bien ehera Pères et Frères, avec notre 

paternelle Mii.êdiètfon, Ja notlvelle assurance de nos sen· 
timents les plus 'affectueux 'et les plus dévoués en N. S, 
et M. I. 

t Aug., DONTENWlL.L, O. M. l"~ 
- Arch. de Ptol., Sup. G~n, 

fi. - La Commémoration Solennelle 
de, l'Immaculée Conception. 

A. - Conoession de l'Office. 

',Alumni Çongregationis OblatorumB. Marire Virg. Imma· 
eulatla, diEl17 Fèbruarii, anniversaria approbationis suimet 
Instituti, Festum 'celebral'e eonsueverunt, sUb titulo « Corn· 
Inemoratio 'Coneeptionis Immaculatre B. M. V. », quod ex 
Ind1l1to Apostolieo diei 10 Marti! 1887 coneessum ruerat, 
snhritn' dupliei II classis, cum Officio et Missa propriis de 
Immaenlata. ConceptiOlle B. M. V., fa~ quoque potestate 
addendi in Missa Orationem Pro gratià'")um actione sub 
uniea eon-elusione. 

Quu,~ vero pauels abhinc annis ex Instituti Kalendario 
refol'l'nato Mariale illudFestum m.agno cum Oblatorum 
mœrore sublatum fuerit, Rmas Dnus Augustinus Donten
will, Archiepiseopus tit. Ptolemaiden., Moderator Generalis 
Congregationis Oblatorum B.' M. V. Im.maculatre, a Smo 

Dno 'Nostro Benedieto Papa XV enins precibus rogavit, 
ut trCommemoratio Solemnis Immaculatre Conceptionis 

1919 MiSSIONS 127 

,&;JlQri~::Virginis » iterum in Kalendario "perpetuo sure 
Con~gationi$.,diei ID:emorllndre 17 Februarii, su'b, ritu 
-du.pIDn: Sel:lttndreèlà.Ssis, affigi valeat juxta enuntiatum 

, ,ReScriptum ,dieî 10,Martii 1887, cum Officio .et Missa cui 
" l!-ddatur oratio Pro gratiarum act'Mme. 
, ; ;:San~titas porlO' sUa~ referente infrascripto Cardinali 
.sacrœ Rituulll Gongtegationis Prrefecto, benigne annuere 
dignata est pro gratia in omnibus juxta preces: servatis 

, ,Rubricis, - çontrariis non obstantibus quihuscumque. 

"/Die 28 Maii 1919. 

".'~:,:L. + s. 
+ ·A. Cardo VICO, Ep. Portuen., Prœ(. 

ALEXANDER VERDE, S. R. C. Secretarius. 

, B. - Supplique au Saint-Père. 

BBATISSIME PATER, 

Augustinus Dontenwill, Archiepiscopus tit. Ptolemaiden., 
'Moderalor' Generalis Congregationis Oblatorum Marire 
ImmaCtllatre, ad pedes Sanctitatis Vestrœ humillime pro
volutus, exponit quod S. Rituum Congregatio, per Rescrip· 
tom diei 28 Mail 1919, benigne concessit ut quotannis, die 
17 Februarii, Commemoratio solemnis Immaculatre Con
ceptionis B. M. V. iterum in Kalendario perpetuo hujus 
CoQgregationis Q. M. 1. aftigi valeat, juxta Rescriptum 
-diei 10 M.a.rtii 1.~. 

Oflieium Véro ita. se habebat : - Omnia ut in Festo, die 
$ Decem~~ prœte7' sequentia : 
. • ln 1 et II Ve«peri.s et ad Laudes : t. Immaculâta 
'Concéptio tua, Dei Génitrix Virgo, - ~. GaUdium annun
tiavit univérso mundo. 

c Ad MlltutinuJ1f : In 1 Nocturno, Lectiones de Festo ; 
i2& II et 'lIt Noetu1'fto, Lectiones ut in secunda die infra 
Oelavam. 
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,"!,;1'fl,J1,;Ve~~~tf,·:,:~d.M:agnificae, Ant.: Sancta Maria, i 

suëe~é n$~ljS;j.nyapusillânini,e8,ré,fove flébiles, ora pro 
P4ptito~ .in~érYf:mi'· pro élero~' intercéde pro devoto femlneo 
seJul;.sélltiapt,~~8tvum juvamen, quicumque célebranl 
tuam sanctam Immaculâ~ Coneepti6nem. , 

S1Wpliei~r,.~go .. petit Orator. ut sanctitas Veslra illud 
·.Offi.eium. approbaxe' dignetur. Et Deus, ete. .. 

C. - Approbation de l'Office. 

« Die f7a Februarii '! Commemorat.io solelDDis Immacu
latmt~ncéptionia'°Beatm lttariarVirginis : dupleœ Il c7assÎ&: 

• Omn~ut in Festo, die 8~ Decembris, prœter sequentia : 
" . 

, c 10 ln l 'V-e8~ris et ad L&t,!!des: 11. Immaculata Concéptio 
tua, Dei Génitrix Virgo, - l)I. GaUdium annuntiâvit uni· 

. , d verso Mun o ..... 1 

'C 20 Ad . MatùÛnum : In j Nocturno, Lectiones de 

Festo; In 11 et III Nocturno, , Lectûmes uti in secunda 
die intr(J, Octavam. 

1 So ,ln .1IVesperÎ$ -: 11. lm'maèulâta Concéptio tua, Dei 
Génitrix Virgo,-:",t'Y.'Gaudiumannuntiâvit univérso mundo. 

c Ad Magnificat, Âne .. : Sancta Maria, succurre miseris, 
juva pusillanimes, réfove tlébiles, ora,pro pôpulo, intérveni 
pro clero,. Întereéde pro devô'to femineo saxu; séntiant 
omnes tu~m juvamen, quicumque eélebrant tuam sanctam 
IDlmacnlâtam Concepti6nem. » 

S~p.I:ase~ptas:varUltiones, inserendas Officio de Immacu· . 
latre Beatre Marire Virginis Coneeptione, pro Festo pecu- . 
lian, - quodin honorem ejusdem Virginis Deiparre, juxta 
indultumdiei.28Maii vertentis anni, diei7 Februarii anni
versaria suremet Ill4titutionis, celebrant. Oblati Beatre 

'Marire· lmm:a.culatre, - Sacra Rituum Congr~atio, ulendo 
facultatiDus' sibi s~cialiter a Smo Dno Nostro Benedicto 
Papa XV tributis, in~lante Rmo DilO Augustino Dontenwill, 
Archiepiseopo iit. Ptolemaiden., .Moderatore Generali eorum· 
dem 'Oblatorum, adprobavit, iisdemque adhibendas indu!· 

MIssioNS 

. siti";;Vservatis Rubricis, - contrariis non obstantibus 
quib~cumque' (1.). 

Die·go luuii 1919. 
t A. Cardo VICO, Ep. Portuen., Prœ!. 

L. t s. 
ALEXANDER VERDE, S. R. C. Se,.cr:etarius. 

.' • 111.,- La Cause du Père Albinh O. M. 1. 

. oeorrespôlidant de la Croial de Paris· télégraphia de 
C.":;l:ww;e, à la date du: 14, avril 1915 : - « Au Vatican s'est 
'·:";·~ .. n,r ..... '· hier, la Congrégation ordinaire des Rites pour 
lAril[mtn)i~U(:tio',n de.la cause de Charles-Dominique Albini, 

'diocèse d'Ajaccio, des Oblats de Marie Immaculée, " 
nous lisions encore dans ce même excellent journal, 

. dn 1.7 mai de la même année: - « Le R. P. Joseph 
. :,:f.emius, O.M. l., p6stulateur de la cause, vient d'informer 

1\fgr. l'Evêque de Nice de l'introduction de la cause du 
:'V-éUênJ.ble P. 'Charles- Dominique Albini, originaire de 
'~enton, et dont le premier procès a été fait dans le diocèse 
~cle-Nice (2). La séance des Cardinaux s'est tenue le 13 avril, 

. (1) CorrectioDs à l'Ordo de 1920 pour le 17 février: - l' 1ô, 
feria 2 ..• Vesp. de seq. propr,; Co~m. S. Jos. et fer.; - 2' 17, 
feria 3. Commem. aolemDia Concept. B. M. V., dupl. 2 cl. Offic. 
Ilropr. Lect. 1 Noct. ut 8 Dec. j Lect. Il et III Noct. ut in 2 die 
iDfra Oct. Comm. S. Jos. et fer. in L. et M., iD qua add. Orat. pro 

'. gratiarûm actione (sub unica concl. cum Orat. B. M. V. 1.). Credo. 
;Prler. B. M. V. OmiU. Orat. imp. lu Vesp. propr. Comm. S. Jos. 
,~f.er: (t. ~maculâ.ta •.••. Gatidium). Compi. de Dom. ; - 3° DaDS 
IOi'do 81lpprimer, à la date du 16, le pasaage qui commence par 

: ces mots: Et in unaquaque ecclesia... . 
-. (2) Après avoir présen1é DOS humbles et chaleureuses félicitations 
, ~ Monseigneur notre Père bien-aimé et à son distingué Procureur 
.'g6n6ral, nous pourroDS peu~tte aDDODCer ici que ce dernier, sur
::chargé par ailleura de travaux de toutes sortes, a été remplacé, à 

.c,la dat4 da 13 mai 1919, comme Postulateur général de la Congré

. ··gation, par le R. P. Théophile Ortolan, O. M. J., l'aimable et 
êrndit historien de la Famille, et naguère encore Vicaire capitu
laire du diocèse et Supérieur du séminaire d'Ajaccio. 

, 
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':èt:Jeur,sei;l~nce ·fa'V'orable a été. ·:eontil'mée, le 14, par le 
S8.i,n;t;-pere.· ~ • .,:. '" . 
:;;l?o~:~dèr ~osvéhérés lectèurs à accrQtt1e en eux-mêmes 

~t:~;J1f;l~ll4f~.~:i'l.\\t()qt'4~ ~iji. 'la, (IQldlanQ~' en l'in tercessi 0 n et 
ia":pro~etiQ~,,dli pd apô4'~ de la Provence et de la 
.,êo~e:;'èi'hare'it·Mrlà mêmè lagl,orifieaUon de ce vénérable 
servi,teur de Dieu,'nous croyons utile, aprés leur avoir fait 
pà.n'di} cette honne·nouvelle, cl~ leur rappeler en quelques 
"mot.a<' les:<prlncj:paus;!!pillodl!1i d~ sa ,-ïs, si. ê<Wian te : 
.. C~arles:..~omi~ùe Albini.naquit à Menton, le ~(j no· 
:·~e~bt.~A~ll(),;n, r~!Jit~~éltlvé,,~i~~:,qtl~: SQl\ frnr~ Jtlan, ùans 
lW/Çjl(iji~ 'Wi:S,ei~ur:,p~ ~e~ P~~J\t~~ 
. 'C9r,fElflpqn@.J,1t .~9.~~)lI,ent à ·leur-s~Qins2 il Ile distingua 
l;Jj~l9t P,fW.~Q~~sJlnt 4.çpiét~j P3f JJ3qt;lU,~~ ..... oonquise 
(lel:lil)lW lv.t\e, c~~ll ~~t t~~, vif :c;le ç~~àQtèl'e .... et parla 
ftl~~; oon~a~t~ des. mav. v~e~çQ:mP,lijJQI~, 

L'~Jlpl'pC~ tll}' Sil premièrfl GOJJ:llnllJliQ;n lui fut un~ 
~ill'" ci~ "Jy.1tiPlj.@1" ~fla pratiqll~& d~ pi.ét~ : visites de~ 
é,lia~~~ ch~J) d.e,çf~J\, fe~~nt{! dé'iotiQ~ à. If!. très sainte 
yje~~~~~.",~~tJ,pWs de G9n,h3iue • .&h ~ ~rtif de cette 
pr~ml~r!i! ~~~.v~e J~$qll.:a:Q$~, c'~st ~veç 1Jne grande 
p.tçt~ 1()DJ~1J.T~,l1lQi graA~e.q~'il ~'apprQI<4q. d~a s~ç;rem!lntsr 

D'une intelligence peu éommune, il connut de beaux 
&uecés durapt ses }t~des. )Jais il se fit relllarquer SUl'tOUf 
ptU" l'ilmoçtlijq" d@ S$ lJlO;lytlj. ijt . Sil, qQeiUté Qx,emp laire. 

Répondant â. l'appel de / Dieu, il entra au grand ::;emi. 
naire 4e '~ic~,'f;t 'y. tat ~qj9l,lrs UQ PlQdèle. S~s cQm pa
t:r~Qtes, d"n~:n,t ,la~ Vl'lca-nç~s,' n'étaiept pas peu édi1iés de 
sooassiduité à l'ég1i8e et de sQn entier dévouement au curé. 
- En 1815, il fut ordonné p~~tre~ et C!Hn~eITça il. exercer le 
ministèl'eà Ment()n. Dès cette époque. se Qlanifesta le zèle 
q~; 'pl1,l8 t~rd, !tri ~lut de Si bèaux succès. 
"ij9m~~·eIl1~2.,p~rMgr CplQJ1,:oil d'ls4'ja" c;ijr~cteur au 

, gra,nd Sdminaire, il prêcha, jusqu'en i824, aux aspirants 
du sacerdoce. -' plus' encore p~r !ion' exeIQple que par 
sa. parole - C~ ~e doit ~tre le pl'~tre. 

"." 
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.'. ',MaiB~Soit ~èle'~'étàit ,pas satisfait; il voulai~ davantage. 

.•.. 'Unir~tciit~piêcQ.ée à Nice par.le P. de Mazenod ,.,.- futur 
, ,dé-Ma~e, et Fondateur de la Congrégation des 

)lI![issionna,j" rres' Oblats de: Marie Immaculée ~ lui indiqua 
~ùivre.Ilsollicita donc son admission dans la 

des Oblats de Marie Immaculée. Et, le 
~'::';.~~I:!1:i1ii[let:i~~·il:pl"eDait l'habit au noviaiat d'Aix. 

~efut le' noviqiat du P. Albini, 'un seul fait suffil'a 
'éO~':."'~!>"~·"''''''· . L@te!novembre,aprèsquatremoisàpeine 

l.(:D«jVJ(Uat ..:..p'ar 'une exception, ratifiée du Saint-Siège 
admis.-à;,pi'.oRonee.N!6S vœux. de religion. Il faisait 

pour le noviciàt, racont.e un de ses ?ompagnons, que 
C;)!~~laI1tre. d.es noVices lui-même. ' f 

eommeUQ;l alors sa vie de missionnaire des pauvres, 
âmes les plus abandonnées, à Aix et à Nimef;, De 1827 
. on lui CQilfia une chaire tre professeur au grand 

~'5:.~milDalll'6 de Marseille. Tout en remplissant cet office à la 
:!;;";j~J.<1I11Ut: satisfaetion de tout le monde, il sut s'occuper des 
:: Itaüens et des Corses, nombreQ..x dans cette ville et pri vés 
'"4e,tpus les secours· de l~ Religion. 

Jdais son attrait w poussait à l'évangélisation des peuples 
;.par les missiolls;et c'est en Corse que se révéla la pléni
:tude de sa vocation. De 183;) jusqu'à sa mort, il y fit tant 
de biÈm que l'évêque d'Ajaccio ne crut pas trop dire en 
fa.ppelaqt le s~nt François Xavier de son diocèse; et le 
titrelui restera dt « Apôtre de la Corse», Les succès qui 

",w~ql)~fetit son Dlin~stère q,allS cette ile étaient dus à 
;~l'amémté de ~8.l'acièl'e et àla sainteté de vie du mission
·'naire, - (c tolit concentré en Dieu », disait-on, « et l'homme 

la. plus ililÏI\t q~'on ait c<mnQ » . 
. . '.".La vie du P_ Albint est tellement remplie, qu'on a peine 

:.:JççlDipreIldre comment il a pu suffire à tout. Toutefois, 
>~S U-avaU4 mlÙtiplié~ et ses austérités épuisèrent sa santé ; 
,"~aux. premiers jours de novembre 1838, il tomba exténué de 
'J~tig!le .. Pr~que l·~tal:lli au début de 1839, il eut une 

rechute; et, le 20, mai, il expira à Vico, dan,,; cette île de 
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Corse où il ,avait" tant peiné et ramené tant de cœurs à 
Dieu, li :étai,kàgé- de. 48, ans. 

Une foule innombtable se pressa autour de son corps, 
'quand onœeutéxposé : on lui faisait toucher divers 
objets, on voulait:avoir de Bes reliques. En 1.851, ses restes 
furent transf.êtès, ,,'du clmetièreà ,l'église du couvent. Sa 

'réputation de sainteté, solidemênt assise, repose non seu· 
lement sur la sainteté de sa vie manifestée par des faits 
mfr~eux au~t1èntiques, - tels .que ravissements, grê.ces 
de-guérison, ,doil:de prophétie et de discernement des 
esprits,; -:-mais' .eneo~e s~r les faveurs obtenues après sa 

mort paT son iater.cession (1). '" 
Demandons à 'Dieu, qui se l'laU à exalter les cœurs 

humbles, de glori1ier bientôt son serviteur, en accordant 
qu'oJ;lle place sur les a!)tels. 

(1) La,.Provi~en?e permet qu'une occasion se présente actuelle
ment.9uI no~s lDclte.h recourir, avec une ferveur toute spéciale, li. 
la pwssa~,te. mterce8slOn de notre bou et saint P. Albini. Mgr notre 
RéVérendiSSIme Père est malade et fatigué, - • des raisons de 
sante le.forcent à prendre un repos qui nécessite 80n éloignement 
dela Ma~8ou Générale~. Or, - tout en nous soumettant, comme lui, 
a,:ec réslgna.tion à cette pénible épreuve - nous devons évidemment 
fa.lre ~u,t notre possible POUl'cobtenir du Ciel le prompt et complet 
rétablisB~ment d'une eante si précieuse pour sa double Famille, 
Notre S&1nt et véné1l8.ble Frère pourrait-il, en cette occurrence, ne 
pas u~er de t~~t !Ion crédit auprès de Dieu pour nous faire accorder 
cette urappréclable faveur' - RÉPONSE: Au moment où s'imprime 
c~ n~mé~o ~es Mis8ions, Monseigneur est tellement mieux que BOD 

dIgne VI~e général, le T. R. P .. Servule Dozois, et ses autres 
Pères A~slstants espèrent qu'il pourra être de retour à Rome dan. 
les premières semainel de l'année prochaine. Dieu soit béni: 

NOTRE CENTENAIRE (916) 
, i 

,,1; ..,-. Prem.ier Centenaire des O. M. 1. -(1816-1916). 

;'tes graves événements de l'heure présente ne sauraient 
, oublier l'anniversaire d'une œuvre, très modeste en 

i':~iSliSJ(leDlut:S, 'mais dont les·· conséquences, pour la gloire de 
et le bien de:l'hum8;nité, dépassent les plus mer veil-

crèations de la science et du génie. 
"?""','G'U.u.u.v sans réserve les magnifiques progrès réalisés 

.',~'dI~'nU'is, un siè~le et les splendides découvertes de l'esprit 
)liu,main. Mais que sont toutes ces inventions mOde,rnes, 
.sida les compare aux bienfaisantes institutions qUI ont 
'pour but de pacifier la terre et de peupler le ciel ~ ... 
, L'amour des pauvres, une tendre sollicitude pour le 
'salut des âmes les plus abandonnées, tel fut le sentiment 

, qui présida, le 25 janvier 1816, à la fondation. de la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Mane lm· 

maculée. 
, L'humble prêtre, choisi de Dieu pour donner à l'Eglise 
cette nouvelle Famille religieuse, appartenait par son 

origine à l'antique noblesse de Provence. 
. Né à Aix le 1er ao"Clt 1782, Charles-Joseph-Eugène de 
,Mazenod P~SS3 les années de sa jeunesse au milieu ,des 
privations et des souffrances de l'exiL Ses parents a valent 

, émigllé. Les armées révolutionnaires les poussèrent sucees· 
Jrl.Vement de Turin à Venise, de Venise, à Naples, et de 

Naples à Palerme. 
C'est à Venise que le jeune proscrit manifeste les 

. d'" l' rien te 
premiers élans d'une angélique piété, qUl eJu 0 

vers les cimes du sacerdoce et de la sainteté. 
A l'un de ses oncles qui cherchait à le dissuader de 
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St1j,.~e·~~e,:~~~l~:v<ifa~o~~ ,~o~~prétexte qu'en lui s'ètein. 
"drâit,'le:n~hf::J~,SQjb11ttisti'è<l~~~,iJ ~;pondit spon tané. 
men1.': $<"Riei:ëne ferait:,pltis a~hônneUÎ' à notre famille que 
.d~.,:finjrp:ar, ùn ,prê~e. »,t'a famnie de Mazenod, en 
'Prov~œ,;a·:1ini·iPar'deux évêques.' 
;. 'éA:'ifl'~~' à~6ir'>'ciJ~pfre'aé;:tôMPl~'Q&taêlês' qui s'oppo. 

'sâi~nt;~ ',l~ ',' rèâ:tisapoIl <le son ,désir et refusé les plus 
. )brruante~;situa:tiCl:ns dans le monde, Eugène de Mazenod 
, êtitrît::'àil &&ilti,fiâ~l;è" ·dê: Saint-Stqpiee, que dirigeait alors 

:.M; ::1!Jln:el'Y'.Gê';;·v,êllêNble,. pl'êtt!é' apprécia bien vite les 
, ;~~m.-~~~:,qlit1lt~~~!dtd·~tûr·Wi$siobnl1itedes pauvres et le 

, eh()ig~tfu'ê~;:p(jbr:';è'tiPPI~êt,.~VéU lé titre. de directéur, deui , 
cbn'4"ères a~ents;,".~' .:.." , 

Oi'dôhô~;ptêtre lè,21.déMlnbrè 1811 j l'abbé de Mazenod ' 
rëLll:Sè'· ·:l~/;' ~leftrës dlf VÏQàire, général "que ltli' offre l'évêque '. 
d'A:miêns;, ppursé éobsacrèl' to11t entié!' aû soin de la, 

jeUnè~ae ~~ despaùYl'!s' 'dans stln. di~èSe d'origine, Là, 
son -zele opère det ttiêrveilles dé' èonversion et de sanctifi. 
cation; mais l·intrépide, ouvrier; daiH! l'exercice d'une 
(l~arité. héroïqUé, conttaèté: ûne tèl"l'ililê màla.die qui met sa 

. Vie' atl- daHgel'. ' 

, .Dieu, qlli:tdes vue~ providentiellM sur son serviteur, sê 
~alsse toucher p;a~ lés supplications de, tout un peuple qUi ' 
~mplol'e sa guensOh. Ainsi rendu à la: sahté, M. de 
-Mazénod l'epreildavec tine' nOUvelle at'deu!' le èoUrs de ses 
travaux. apostoliques. Sort 'ièl~né pontant suffire à la , 
tâche, c'est alors qa'il conçoit .l'idéé de s'adjoindre des • 
c~mpagn()ns animé~ comme 'lui du Vif désir de glorifier 
DIeU et de SaUver lés âmes. . , , 

"GD. $ait.qt1~lle était, li cefte époque, la. triste situation de 
1 ~glis~, en· :FraMe. Lés plaies ouvertes pàr la Révolution 
s~lgnale,nt encQre : - la plupart des populatiohs rurales 
gémissRlent dallS l'ignOrilttëè. de l'àhatldon . le clergé 
décimé et dispersé, n'avait pu combler les vid':S fait::; dan~ 
ses rangs par' hr mort, l'e~il èt mêine, l'apt)stasie ' les 
communautés rèli~eugéS· ll'e'j!ista.i~nt plus, . et de l~ng. 
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"J'i'tlâÛl;j~.~~~~~·'PI:l~uv~t espére~ de voir reparaître les anciens 
:;:;~iQ1!(~~gig~~~1fl,tl~1"'110.IlIlDlre de paroisses, enfin,. végétaient 

1)al~l:u::;,'le~"réclamaient vainement le ministère ·des 
",Hf, ,--C-'.,: 

"'de maux.. et de cette eX'tl:ême disette 
tj:i1!ôu,liij~';é), ,~~, ,i:lgé1iI:p1I!S inspira donc il. l'abbé de Ma.zenod 

d~établir une petite société de missionnaires -
, ." d~tm désintéressement Et tonte, épreu~e, 

ltae~61llt;v.étœe'Ux ». 
.'M:~r(~\illélllce" lui' fournit les premiers éléments d'une 
~u,nalÎ1t~";,~~~'\25fj8ln~ler'1816. dtl.ns l:ancièn monastère 
'.yaXWlt:U'~ d'Mx, dè ·jeunes prêtres s,réunissent 

'du "P. d!e .Mazenod et éommencent cette vie de 
illtl1tl.t5n, dé pri~, da travail et de pénitence, qui doit 

tl'8.:hlif<c)l'D~r en véritableJ; apôtres, tont embrasés de 
"~,'''fuu..A.<''''''- propre,sanctification et l~ salut des pauvres. 

:;;;~ltll",cC1;eS":,1)8~vres t Le Fondateur a pris pour devise: 
;,"~j~1'-O:ngJ~u;~!e;p4uperil1us miait me, - et il assigne pour 

"l)l'JLnC1Lpale à son Institut l'instruction et la convernion 
('i~~'Jla.\l'vre8.i C'l'lst dans <let esprit qu'il 'tr~e à ses fils des 

.' . Itèglas etd$ COnstitutions. 
'.:. Tout Oblat de Màrie Immaoulée, depuis cent ans, 
~:rép,ète le m.ot d'ordre: d Le Seigl1eur m'a envoyé pour 

.. "évangeZiaer ,les pauvres. » 

'., . 'Lespduvre$ : c'eSt la part spéciale que la Congrégation 
,des, Obl~U de Marie Immaculée a choisie, et c'est en 
. l'eâtant' ftttèle iL cette mission qu'elle a mérité les plus 

,,~abondl1lltes bénédictions d'en haut. 
:. ,l'On lleull:\ffirmer qu'en cela ses origines et ses des~inée8 

,',.présentent le scean d'une a<Jtua.lité providentielle, TOUJours, 
stns doute, il y eut des pauvres, et toujours le pauvre fut 

,:.'voué ~r état aUx privations et à l'infortune. Mais, dan~ 
,;Jes siècles p~és, il avait, pour le soutenir dans ses rudes 

';,'.épreuves, le flambeau de la foi et, par conséquent, les 
,;' leçons de l'E~ngiie et les consolations de la Religion. 

Ilimpiété dn det!1lier sj.è{}le lui a ravi tout cela .. Dès lors, 
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. l~:,<~l~$~!inqigèn:te"et'ouvrière,est devenue doublement 
rirl!ûW1Î~u;se;<,illIle:,~est' ,en' outre une menace incessante 
P~~r: 1~~~i:)c~~. /~ :;':, . 

~n p!!;retl~.,~j,reons'tance, n'est-il pas permis de voir un 
·~~t:::Pt~ndentiérdlUHt, l'apparition' d'une Congrégation qui 
a;,'PPUtibut"'p:ri'neip~1 de ses travaux l'évangélisation des 
pau,vres,' "., ',' , , 

, ,',J:e'ne"m'étonne pas de constater J'extension extraordi~ 
nai:re ,q,ueprit. rapidement la nouvelle Famille religieuse, 
:~:~"noniquenient, 'approuvee. par le pape Léon XII, le' 
1~ :~Y:ri~:,{~,.,et.ênri~I!iedeno.mbreux privilèges par tous 
·sessucCeSSéUrs.1surla· 'Chaire' de Pierre -
'Qllarrd~ie21 ~ai, 1861:, mour.nt, s~ntement le vénéré 

Fondateur, devenu" évêque de Marseille, les Oblats de 
Marie, :évangélisaient' ,déjà la plupart des diocèses de 

. France, la Suisse, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, le haut 
et le bas Canada; ilsa~ent fondé. plusieurs maisons 
dans les Etats:-Unis, et ,pénétré dans l'immenRe territoire 

,de la ~ouvelle-Br.etagne el' de l'Orégon ; le Texas, le 
Mexiquè, l'Ue de Ceylan, la colonie de Natal, le pays 
Cafre et .le: pays Zoulou avaient reçu la visite de ces intré
pidespionniers de la civilisation. 

Que dire des progrès accomplis et du bien réalisé en un 
si~le d'apostolat 't 

Nul n'ignore combien cette période de l'existence de 
PEglise a. été troublée et tOl:ll'Dlel}tée.· Mais l'Institut de 

Mgr de Mazenod. malgré .les persécutions auxquelles il a 
été . en butte comme les autres Ordres religieux, n'a pas 
ces~é de gl·andir.!de se fortifier et d'éla:rgir la sphère de son 
acbon d!lns les cinq parties de l'univerS". 

Les brutales expulsions qui fermèrent toutes ses mai. 
sons en France, au cours de l'année 1880 semblèrent 
devoir, sinan arrêter, au moins paralyser so~ expansion. 
Il 'n'en fut rien. Quand la loi scélérate de 1901 dispersa 
une seconde fois son' personnel et livra ses immeubles à la 
rapacité dg. fisc et des liquidateg.fs, la phalange des mis-
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>;:siollnailes des 'pauvres s'élança plus compacte et plus 
, ~~~~~t~<D1~j~$ à laconqnête des .âmes. . 

. <E1Î.' ce jotir' mémorable du centenaue de leu.r Congre ga
. .ti~n, les OblatS de Marie Immaculée ci1èbrent, en des 
:;""hyItmesd'actions de grâ.ces. les magnifiques récompenses 
,',q:ü~U a p\u à Dieu d'accorder à leur fécond ministère 
"'à:travers l'Europ~l' Asie,. l' Afrique, l'Amérique et l'Océanie. 

:;'Comme le divin Maître, ils peuvent rendre témoignage 
.c~e, ~parleur ,apostolat, 1e8 pauvres ont ét! évangélisé" 

" ..... " '. nangelizantur. Et ne semble-t-il pas que 
·.d;;i,ifë~enti.t· ,à tous, lés échos OOtte réponse de' l'éternelle vérité : 
.·::?r;~~rtlt1" qui inlllligit 'UPBr egenum et pauperem y 

nom de leur vénéré Fondateur n'est pas encore .,L 

·:',;', ........ ,.u· au catalQgue des saints; mais tous ceux qui sont 
r';';::iim1:JA~ an mystère de la belle vie de Mgr de Mazenod 

le ferme espoir qu'il le sera dans un avenir 
:;::,pr~KlnlUIl, comme celui. de plusieurs autres de ses fils. 
, . Cette famille de zélés missionnaires compte environ, à 

l'heure . actuelle, troù mille membres disséminés dans 
'trO" cent. cinq~ cénacles, véritables ateliers de sain
teté. « Des saints prêtres, ~oilà notre richesse! » - aimait 
il. répéter le P. de Mazenod. L'histoire de sa C'AÛngrégation 
atteste qu'il a obtenu la grâce qu'il sollicitait ... 

Aux'pieds du Supérieur général, Mgr Dontenwill, digne 
successeur de l'illustre patriarche des Oblats et héritier de 
ses vertus, .nous déposons avec respect l'hommage de 
notre admiration pour leurs œuvres au cours du siècle. 
passé et nos vœux. de prospérité pour une période séculaire' 
d'immortels triomphes dans les sillons de l'apostolat. 

EDMOND THIRIET, O. M. J. (1), 

(1) C'est la première fois - mais pas la. dernière. - que nous 
avona l'oeeasion de citer ici le nom de l'ancien Supéneur de ~ont
J;IIanre. N011l en profiterons. tout de suite. pou~ remercier le 

. distingué chanoine de tout ce qu'il fait pour la Famille des Oblats, 
au moyen surtont de sa très intéressante Bonn~ Nou""lle, ~ 15, 
Ne dl! Lwvn,Pariu ~or). 
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·,'Ir: .:., i: ~! ,-~C~,~C6l'e: n11l;;1In (I~lande). 
M:Gè'fitehali'è'a, ~ii~élébrê dans l'èglisé d'Inchicore pnr 

un ,tridttum 'aoll:Îtf:lïeli' 
,:Lè'tfblaiètn&.joM,"la,meS$èpOntifteaie a été ebantée par 

M~i14Ul6t,: 0.11,-:'1.,.' d;E;sistédu ·'Ri·P.' Leahy (Provincial), 
.C~~~:"i-~e' JJ:$SiSt~htJ,~t,'de8;.pp"FOlitY et MatthewB, 

. eomttiEf.1dl'àêre: et<soUSldiaèra/LeP; 'O'Connor était maitré 
dêS'OOrétnnniès. 

Lê :chant fut'brillamment e:xécut~ en musique par un 
ahœur .spéoial.ftllinr~dèS étudb\nts Oblats. 

/ .-'. . . ' .. 
'Un gt~hd ttotnbl'.é des ·Pètes des divétses ttlaisons rI'Ir-

lande y àgSigta(ênt,etl·a.fftu.~nee d~s fidèles fut très 
,grand:&, ..... ' (lé q1li fut d'autant pIlle remarquable flue 
e·~tllit -un jOUl' dé semlline. 
-L~ s(Ji:t': êut iièJ,l ta-ljéMdietion Mlennêlle du Très Saint 

SO:êl'!i1nèntit laq~ên6 êf~èiaéMorèMgl' Miller, qui donna 

éD otlti'é au]! trdèlès' la bétiédi~tion spèciàle' ~'U€ le Pa ~e 
voulait bien a(}êOl'dé~ à roflCtu!Îon .dé (lé j&nl' :rnélborable, 

Il ,est ift.tI3l'l'!IlSD!nt de'tapPêlar qua la fondateur de la 
Congtégà1ion. Mgr de M'azenod,. Oélébra autrefois la messe 
d9.nsla .chnpelle de bots, éle~ée aûoommeneement par les 
t-0tt'\f'rièrS d'Inchicore, êt qlli oort mf:lintenant pour la 
. erèehé, fiU temps de' Noël. 

, 
B." -...;. ltilb'l1l'tJ. Priory, Londres. 

. Le Centenaire d€ la Congrégation 'des Obiats de Marie a 
été célébré. le dit\lanche.30 janvier, de la manière qui con
~enaiU, Mt éifénement méD10rable. 
. ta grà~d'mêsse fut ehahtèè par 1à 'P. Benet O'Brien, 
deva'nt une foule considérable, en préSèDtIé.de S. E, le 

" 
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.i~aY-BoUtfiê, qüi étàit àsàist~ au tr~ê pat le R. P. 
"WÙkfti~~6tt;i'llpêri~ur, 'ét lès PP. Burkê et Btirl\~ . 
•.. :i':'Èê'llI~de,'Hrunpsteà.d, AldetrnlUl· O'lIryêd, y' tlssi"ta 
éritenttè ,'d!office 'tl:Vèlr leê rnembres eatholictues du Conseil, 

" ",::;tê'.OO&hhl~dlln8 aM allocution pleine dé feu, rendit un 
. -.hôlÎimllg~':biêJi;~l'it~ à la Congrégation des Oblats et à ses 
:;:tn'vêi'~e\:J~muwés4an81ê8 diverses pàrties du monde. 

" Dans J'après":mitli, ~iut lieu _ ad presbytère ttnhmcneon, 
, i1iiquèl/âSéi~i;flt le Cudihalj un grand: noIilbte de Père.s , 
.,' " . et de' prêtres rég'tiliérs gt séculiers; le maire de 

HâlntiEltea:.;[ avec ses conseillers catholiques et quelques 
.... ~atholiques n()tab'les. . 
Divets di"scours ,Y 'furent prononcés, notamment par le 

it:~?;iGftrtltblU .. et le imltire~ et qui furent tous à l'honneur de la 
i:;i\,~[)t}1Un',éttaLUgih des' Oblats et des Pères de Kllburn. 

. Le P. Supérieur des Oblats remercia Son Eminence de 
'>";l:âbiénveuIânce qu'il leur avait témoignée en ce jour mé

morable et de sa hanté sympathie dans plusre,urs autres 

èirMtlsuinèes. 
.. ~. :L.esoil\ le sermon fut dollhé pa.r Mgr Howlett, et la 
eétémonÎe éè ;tetmirta par III bénédiction du Très Saint 

SàcrMô.ënt. 
Superbes cérémonies, dont les nombreux et généreux 

fidèles de Kilbuni garderont un ineffaçable et gracieux 

souvenir 1 

-Co - ~owér am, Londres . 

Les .cérémonies pour le Centenaire des Oblats de Marie 
êl'lt été ti-ès impresljionnantes et très sui\1es dans l'église 

des. Martyrs- âtl~lais) il Tower·Hill. ' 
Mgr Butt célébra la. messe pontificale, a.ssisté du R. P. 

Murphy, Provineial des PèreS Ma.ristes, et des Pères Coyle 
êt Petera, o. M~ J. LèS PP. Gorman et Mol'gan ~taient 
lfiàHres dès cétémoni$. 
'Lé èhO!llt ftatt ~s 19. dirèclion de Mr. Lee;. et il 
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èx.éQuta d~Q~e' manièf!'t ,a'l1;ietiqoe la messe de Sain te-Cécile. 
~ LeserDip~ fut:i~4?~n';W le R.P. Jarrett, Dominicain, 
q~ .déGrivif: en."t~rtIie.s;çp,ale,ureux l'origine et les progrès 

. merveilleux' @ la;:CODigrégaüon des, Oblatf). 
",Lesoi!, la;:fê~:~.é.termjnQ' par un. sermon éloquent du 
.m~~meorateUl'.; .s~ les,.vQlontaires de,la foi, et par la béné
dietionduTrè$:Saint Sacrement;' donnée par le P. Gorman 
(Supérieur), aSsÎstédes··PP. Coyle et Morgan. ' 
.:ta 'Mnédiction"pâpa,le aux fidèles, transmise par une 

. conce$sion \Spéc~ale, clôtura la .cérémonie. 

D. - 'Rockferry,_ Birkenhead (Cheshire). 

Des assistances très nombreuses ont marqué les fêtes du 
Centenaire.desOblats dans l'église Sainte-Anne, à Rock
ferry .. 

Le .matin, la mess'e pontificale fut célébrée 'par Mgr Sin
gleton, év4que du diocèse'(Shrewsbury). 
, Le P. Walshe, de Mount-Pleaeant (Liverpool), donna le 
sermon dec~constance. 'n retra~a, dans le plus grand 
détail et avec beaucoup d'à-propos, l'origine, le développe
ment et les œuvres très nombreuses des Oblats dans les 
cinq parties du monde. 

Il~te~mina en disant qu'il voulait rendre témoignage aux 
relations fraternelles qui existent entre les Oblats et le 
clergé séclllier, - en suite de quoi leur joie en ce jour 
est partagée par un grand nombre de prêtres en dehors 
de la Corigrégation, qui voient eg eux des amis solides 
et sympathiques. 

Le soir, ilyEUt le chant solen~el du Te Deum, suivi de la 
bénédiction du Saint Sacrement, donn~e par Mgr l'Evêque, 
avec la concession de la bénédictio1;l papale. 

A la 'suite, un grand meeting des paroissiens eut lieu 
dans la salle de Lourd.es. De nombreux discours y furen t 
prononcés - par l'évêque, quelques prêtres et quelques pa
roissiens éminents. Les 'Pépés reçurent un certain nombre 
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4e,p#f;en~, comme souvenirs de la fête, :- entre autres un 
. ,.be~u<'C!lliÇe~ une: chape et deux bourses d'or. 

E. - Roly Cross, Liverpool. 

... ,l:;e'Centepaire,- a été célébré avec une grAnde solennité 
d!UlB. l'égli$e de Holy-Cross, à Liverpool. La messe ponti
ficale a été c4a,ntée, à 11 heures, par Mgr Whiteside, arche
vêque <le Livérpool, .assisté du P. Foley co!Dme prêtre 

. ass,istant, et des, PP. O'Conneil et Lennon comme diacre 
"èt sous-diacre. Le chant. était exécuté très brillamment par 

. chorale de la paroisse, sous la direction de M. Helsby. 
Le sermon fdt .donné -par Mgr Vaughan. Il relata, en 

très élogieux, l'origine et les œuvres des Oblats 
' ... 111 ........ U le siècle écoulé, -,-- assurant que « leur Congréga

.. '.tion fut fondée' par l'un des hommes les plus saints et les 
:' pl~ illW5tres des temps, modernes, Mgr de Mazenod, dont 

. ' •. le/~èle ei la piété ont toujours inspiré ses enfants ». 

. Le soir eut lieu la bénédiction solennelle du Saint Sacre
ment,donnée par l'archevêque de Liverpool. Mgr Vaughan 
prit encore la parole, et célébra les louanges de Marie 
Im~acuiée. Le chant du Te' Deum. en reconnaissance des 
bienfaits accordés pendant ce siècle à la Famiile religieuse 
des Oblats, mit :On à la cérémonie. 

F. - Saint-Mary's, Leeds. 

Le Centenaire a été célébré par un triduum de prières. 
Le dernier jour; - le dimanche 30 janvier - il Y eut 
messe pontificale, chantée par Mgr Cowgill, évêque de 
Leeds; et, le soir, il y eut une procession solennelle en 
l'honneur de la très sainte Vierge, à laquell~ Monseigneur 
voulut bien assister, - après quoi il donna la bénédiction 
du Très Saint Sacrement. Aux deux offices, l'assistance 
fut très nombreuse. 

Le R.' P. O'Ryan, Supérieur, annonça 'que la collecte 
faite pour élever une tour de l'église, 00 souvenir du Cen
tenaire, montait déjà à 560. livres sterling. 
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·{~r!O~;~t':t~;f~;;~'.:iJ.~'l~lit-;§:.,J~~.qui OOJUfa les sermons de 
'," ~~~~~)4~~f~ô~èPa~8è'èri;r~vu~ ,l~s œuvres des 
".,Qi)là~~;~~;:l}ei;diy'~':;:nartiè$ du. mon4e, il l'appela 

. '., ....... "1', .~. " .. ..: ,,' ":""", • .r<~""~I'''jl~,~,,,._ '~'. ,:,' .~., .. <.. ",. <'. ~ 

, ~q#@.,~~ïai~ri~;~A~;a.Eeea:S:::én..iS52 .. Les'commencements 
~i~~è~~~~~~c~';puisqti~oniaisait, les ,offices dans 
~~n~e"~;.~;:~~;:~;:d1.un& ;~()ppe de bière. Deux 

t"'. ·V', ~ ~'.' ' ,,' "~. ,,". . 

~~~'apt~,'tm;'!;~~t,lë8;fondeme~t$idlo.n.e église; et à cette 
, ~Jt~9ni~:,f~~~~:~~erits;}e-fonda~1lf, de la Congrégation, 
M~;~\,~,~d,)le.:,,~.Id;WÏSeplan, Mgr Manning, et 
,·l~éYè~;dû~;dbl~-~~·' ~;BlIfggs., 

<.~~/~iï,~~'\Y'!l1t',~ef'r~Di~nd~ paroissiens dans la 1 

8éJlQi~~t.é~~~ ~~uv"aro~ondée. Une adresse 
·fut;~resen*-QWt Peres, où ,-on lellll disait : - Il Nous vous 
é~~Ds $t,l;hIiU~I}~t, n6118 vo~s,iümo~8 si ohaudemen.t, 
~t;:~~,~~êJt'sL1i~ij'n~U8.ùnità v611s,que nous sentons que 

, np~'àvo~,lechtoi~'de. paMagel" les, OQnsolatio-ns, les joies 
et les, gloires q1,Ù:80nt votre pattageen ce beau jour, Si 
BOUS àVOIl8 à1iJourd~huiuneparoisse, qUi est parfaitement 
ol'gQ.JrlSée Bt .... d6rtt',nous sommes ,fiers à,si juste titre, nous 
le-'dav~ 8:Ui'JP.è1!es: OblatB,:t1eur filèle iIlf-atigable, il leur 
déV61l~nt':SlÜlii',ho~nes.: '» " , 

. Véyêqne.de Lèeds;>qhlétait présent, lou~ les grands 
,efio$ accomplis p.ar le ,P~I.'e:Supérieurp6Ür l'achèvement 
de l'~glise, et ~tde~ v~ux P9ur CJu~ les û,dèles y \.:orre5-
pond.i$sent ~éMrèuseIIient. ' , 

Le' P;èl'8 'SupérleUlrépQndit' par 1 quelques paroles em· 
prem~s:dè reeennajssanee pour le témoignage si affectueux 
que~le\1l'doQnQj~t en, ~e-joul' évéqu~,et ddèl.es. 

q, ;::' x,.~l$h~ ~a;.~JP1J (lf90~), 
Les Pères Oblats de'LeitP.ont-eélébré, dimanche dernier 

(00 jaiM~:r l.9f6), le' Cèntenaire de la fondation de leur 
Congrégati~m. A if h. 30, l'église était en.ab.ie' par une 
fome4l'ès nomPreQ.S8; la. D1eBse ppntifioale fut chantée par 
Mgr~holm, évêque cFAbel'deen, en pr4sence de l'Ilrche· 
vêqw~ d'EdimboUJtl,. 'MQ1' Smith. 

.:'" . 

. f( , 
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,:,;Lê:~Ch~t1l:~uia, -avee un grand suooès~ 'la « messe du 
,"BQ1î~~jœ,:~~-4eTU$er, 66US la dire6tion de MF. Banks. 
te;:',i:è p/ O!Dea,>Dominlcain de MQ.neh,est~r, prit la pa

"rDW::ei, àvec :1ine ~l'Qnde éloquence, célébra lei Centenaire 
',,', \ 

',détta:aongrégation deaOblats et passa en revUe les œuvres, 
,,', ,Ï1~mbfeBses.et.rprrispèl'es·, auxquelles ses membres se sont 

'd#a,nés:pendant ee:sièele. 
.,::"Eë,joj·Î'i~re même 'orateur fit encore un brillant discours 

/~~<sur'lIlfal'ie:,·IDliID.llte'tl1é1~~ La hénddiction du Saint Sacrement 
dônnée~:par le ~, o-'Coone11, assisté des PP. Dunne et 

. ~ le Centenaire à La Papne, en Belgique. 
. ,'. . '. 

MONSEIGNEUR ET RÉVÉ~ENDISSI){E PÈRE, 
~ ',. 

<-jé ~~ ~~~~, P.M lm~$ef s'~b,ever cette journée QU 2;:, ja.Q-
-')ier 191.6, sàJis Vog.~ fair~ part .:le la jQ~è profQQde qu'elle 

:.:rlg~$. a Y~~ 4'JQ~s, ~3n~ vou~ otfrtr l'e~pre~iop' d~s ~~n
:'~ ~wën~ q1l:~~~ a.~~ dan!3 Jl9tr~ âm~ . 
., :,~~l"~a.VQ~ ntod~~eJIl~~t rn.aj~ r~li~fH~~i!Qlent, cél~p'ré 

,_ ce Ce~tenaire q~ 'nous était si cher. I,.~ p~rti~ ~oJlC~rQ~nt 
Jtlf!:ti.dèl~3 llyant ~~ r.ell.lÏ$e ~ pl1J~ tar4, ~OUIt Il'~VjDQS plus 
~'à. IIQJlgef à ~ $li J;'~~~qaU l'illtÜnité. 
, ,.'r.Q\l& l~ n!)tr~ 8:Val~»t été avertis et iflvité& il t~ll1ps; 

, (l),~ :Province britq.nique eomp\e - en Angleterre (y compris 
, ,le ~ays de Gaij~). ~Q Il'~ pu en Eeo!J.8~ - UBE! qQÏnW~Q de 
. ~;U~OIlll ou ~é8i4énees. pù les Oblats mèneI!t !lll fJ'ol)t t~ JUi~",~re 

et le.smisaiOJlS paroissiales. En effet, outre les travaux des missipns 
. ," ,li~,l'et~te8. Us desservent des paroisses populeuses dans les 
,':q~~m!u.'11 p~~~ d~ grAAqelj vill~ que QQUS v~o~ da ~i~l'. Ill! 

"",,,,dmgent.,' de plus, en Irlapde, les de\lx écoles réformatrlces (ou 
,~'>pé~iteoeieP8) d~ GletJeree et de PhilipstowD, dans lesquelles ils re· 
. " ÇA\Vel).t ~ ~~ QU Iles j~1@~ geA4 abandoDDés par leupsparents 

"., {lU CJ!li ~qJ;' S9P~ 8J!Voy~s p~ l~s mllgist1'l1t~ civils. La. PrQviIl{;e 
. britannique a son jl1niorat ~ 'Belcamp gall, Raht'DY, 4ilt ses ~oviciat 

et scolastieat à Belmont Hous~, Stillorgan, ,- deRe le comté de Dublin. 
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tOll;s",f~t~nt~là.:,'1:.eurprésenCe no~ dt d!autant plus de 
pl~mrqué,p.c?Ul~·,~ousirejoinàré, la.pl-upart s'imposèrent de 
lourds '~a~~~~~~~iyoy:ei phitot :-

. Fr~~e;De Goene"se.Ïilefen m~ehe à onze heures du soir, 
e~n.ous,8;~1'iv'6::àtrois·h~uresaumatin. Père Nicks, dès 
qtla1re';11~ures.-:'d,u,~tin, . est ,Sur la route, et nous rejoint à 
buitJlEl?A"es, p,our dire sa messe, Père- Méheust et son 
au~qA:~e~~,')'égi,~e~taire' célèbrent la messe à trois heures 
dU;UMl~.,}~t:,se,tr.on'V'ent ici, à neuf h'6ures. Père Picard et 
F:rèle,~ajoor. av8:.ient :eu la bonne-c1rance de rencontrer un 
vé~icule ·.quelconque 'pom:" franchir la distance qui les 
·s~iPar.ait:dè· La,;P.~ne .. 

Nous·étions donc au grand c.omplet pour cette solennité, 
'qui commença à Cinq heures par la,messe conventuelle, 
sllivie de~ lai' rênovatron' des vœux... Quelques secondes 
avant {'allocution, à cinq heures et demie, chute bruyante 
de projectiles ennemis; il y eut plus de bruît que de mal. 
, A midi, agapes, fraternelles, où III pauvreté et la charité 

firent tous leBfrais. A l'issue de la réfection, pose de tous 
les inVités devant un minuscule c kodak .... 
y Et, v:ers~Dze: ~ures, les uns reprenaient leur bâton 
de' voyag~, les autres ieur bicyclette, ceux-ci un tram, 
ceux-là un camion, ~'"ur rentrer chez eux, au poste du 
devoir et du èombat. 
Mai~ n'otis ~~ vouh1mes pas nous séparer sans avoir 

apposé notre signature au bas d'une modeste épigraphe 
qui Vou13 dira, l\fonseigneur, que notre pensee, au cours de 
cette journée ,Mme, fut ~ut entière pour la Congrégation 
et pou:r celui qui en est Je Chef vénéré et aimé. 

Ces réunions, on ,n'~ pas manq~é de me le dire, font du 
bien à l'âme et au cœur. Elles prouvent aussi, à ceux qUI 
y partiéipent, que bien resserrés sont les liens de fraternité 
quinous u.nissenU~us. Je profiterai, certain en cela d'entrer 
dans les 'intentions de Votl'e Grandeur des' occasions qui . ' , 
se . présenteront p,our grouper, autour de' notre table et au 
pied des 'saints autels, ceux qui sontai souvent et si long-
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~UX~IJlèlrnes! éprouvés par les peines 

aura été, nous n'eq doutons pas, 
'~l'''''';~'''" j(>urnée de pliâres, de ferveùr et 

.ne pouvait pas, . chez nons tous, 
"nous- avons de tell'ès angoisses à 
'~~ftgi~ation- ~ mms 'ell&"atira 'été· 

tous auront, en.se tournant 
centième anriée, mais toujours 

i@l~~.~~~:1i~~@~~jJ:~~~~,.'tollD:bèr de leurs, ;Ièvres·émues, le ' 
~Wlij~j~~I~Qiimi~~~~/~;:;A~:f;r.nuur;t§"f.lnnos! »... : 
D.~f~~~~t~~ii~~ir~.agr~er la.noüvene- as~orance de~. 

:@lr4.~f(.~J'.e~~~e.u:~,àv:ecles;quels je suis, de Votre 
ld~i@4;;;le/lU!t~u.~lhumble et très s,oumis. 

Auguste BeM.MENEL, O. M. J. 

~:(~:·',l:l(~TlI1UlIJ'PÜfNl!~EM: • .u>~AV~ • UT. ANNIVERSARIUM . 

::;:~iêi:Œ,' or' :a... OBLATORUM • CONGBÈGATIONE , 

,jfHCCïlijii~iUâij:NT ~è·ILt.lt1s:Jrm.sS1:MO. DOmo. NECNON • OPTUIO . 

~A{rGtl~sTiiNo '. n6NTENWILL • QUAE . CORDI . IESU • 

[:;;t'SA:cB:~Tj[SSif!i!>(o;~·~T···.'·n.DtACULAT)E • VIRGINI . MARLE. PER

: lN • RE'VEBENTIlE . PIETATISQUE • SIGNUM. 

'M:rr.·o~:'· 
'1. J(~t~ '~: M~ Niciu: - c. de Coene. - H. Berlage. 
'J~ pr&lrd->~' P;"Schoonhof. - p, Prefet. - A. Ban-

. ";;;'(jj'Spi'tt';'-Ji:MajOOr. - A. Bommenel (1.)'- ' 
,', '\. VIII Kal. Febr. Anno Dom. MCMXVI. 

" #' 

.' , (1) AU-,m9ment d$ mettre sous presse. noua avona [e vif plaisir 
d'appr~:q~~"~t rancien Supérieur de la Panne q.ui doit. cette 
lIoIln:éè; piêclï~i'l~ùiehoaitedea Pères et Frères de la Maison géné~,e 
et du SéO~,ae ,Rome. A l'éloquent et pieux orateur noa {élIel
tat~ona et}l~.r~~enta>anticipéll 

• 
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.' envoyé au 
~ .. :..,~~ •. , ...... ,!ut admis à' 

~t~0~!!le:,~~.~~me année,.' ,.' 
;@J';.f'~~g~:;,to]I1S·' les scolas-

~~~LÇ~)~:i1Jil~lq:t;J!.f ~le, chemin de 
!~~l~~;~C~e:9~~~ti(lll~;:à., DUblin, le 

~~~'~Jl:,Ofun:S:~Le théologie; et, 
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'. '. (lÔlBp~g~~~S;;~~f:'.Y(lYàg9 ',les 
, J:et.&Ül1é,~@~;;:ayü~Jit[pal'~~lle:

._,""'" ...... ~ ...... Üa·.ini~ôitfdê:. ~~bo. 
. d:es:tinatiôn~ 

faire" 'ÎeürS':;,~tix;····-à' leurs 
~fùiî!1itE~UX' eoinp~gb.~~,,:(le:,Pi,)t()JIriet ,., c .' ... '" 
<ijiltœ:ifie:e àVèe·une':génér~.Sitê'jquÎ"pré-

. ~. 

à C016.9J.bo,' il: flit 
~~;:Dœi$jsitiJli~<t(~·(M():rài~v~a pour y "fàÎ1"e' ·ses 

jqg~~~~:illtDP~u-e' .. FtjlliC1aiai·· dotitil ébl:it 

,;guie;~te~~1~",(jjJ~~Jê~(ftt!a-'jour "le vaillant missionnaire.,' 
·~*~~t4ffjnti·~1lti~\bèÈIQit$··lIpiritn~s deS.OOO eatboliqUeS'; 

~~a~,.~1i::irid;i(Jrurctts''''''' visiter les m-aladeS', diriger 
llnlSf.~~~roll~!H~B'{.intst1'er dé nombreuses er grandes 

. . .... " .:iigliSês~ .. etc., et; .malgré un tm.Vail si 
o~allf~i,~ff~lI;miîètt1"'é l'en-smgRement du' catéchisme 
ni'la \ prip~ti()U .. :soiglieœe-,de oombrOOses .phalanges 

• ·":·l: 

, .. :,r;::JI 

. ~ :".\~~ 
: r >.: ,..~:' 'iit 

,"' ~!.;i. 

<·,;·:~i 
'. i ~,~1: 

. ',.:1",.';.(: 

,)~ (:~~'~f 
.::. r· 
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Confirmalio; 
..... ,.., ...... ,., eatéchu.:. 

~~i~~::H.- P. Mourier 
~i&~~Ojisse et de-la _ 
~-;œifJ;;iUC1e. Colombo). 
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~liiiim@r~_ll1..tb!in1~_-:du mal qui devait 
~lIfOOrie:f,; déSira -vi~e1Jlent recouvrer la 

~i~iinO:y.eIlS f)n son pouvoir pour-prolon'ger 
@~jë.ij~MC!!#.:~11{ili~?tQ\1tt.,}~eela- [:é~t'_moûvé: Pllr Je dêsir 
iêJtt:{~~~'~~1tll~:i1~- ,~1o~gtèmps poUr le bieu 

~J~$.':.l~~~fiiJÎ~~~t-}qjŒe:-,~.aml,;'et il-pensait qu~, -~dànt 
i~i~~i)~~f~iJiij;~f};.~*Ci()lEt;;it;'Pourr8it éonûnuer son u~e et 
)~él~D!d:'D.~i~ittbi:T(j:m:~fi:.iS~\~IO·rSq[Uèlavolonté de Dieu lui 
:!ti~.;~1la.jJ~jj(~t}ijjil~îW~~t- il-fit -le sacrifiee de sa vie,' sans 
;~;;1i1amt.1jp~~f~~èêf1âf4.l1[1Î$:::'j~nde simplicité. -Sa tendre et 
~il~~d~~t~l~jri.~~~~f~ès",sainte vierge, dont if avait si 
Pll~el~t~~~tê;?~~~(j~K~;,lélS;!l~lld-e'tl:rs,- lui- faisait envi~ 
~~:;Hf;;J~~~§JJ~~~'l)JMlatllll"é:e,.aveeune"imp~able 
s~~ilîitê;~i~~t~tal1~'Ii~lî:tet~.--dè-:molirir+ oomme-H. avait -véeu, 

vei~pl~~l~~(I~lltüie :lDl1!D.QJ~lée~-QOand il- :sentit sa 
.aPl[)t~~~lt4!1ill'4êÎiÛfiîd:a. lui·.même: l'Ei,trême-Onction et 

saill:lt?~~liq~;!q-1~~il-reç~t avee la.loHa plus Vive. n con
va:1;af;ë~~~~tn(:e:-.;jlU;qllt'à 'SOlI. demi~ .soupir, et ses 

8e .. mou~it:<d,an8 ,la priè.re qu'~'Q -mû
~ù:n.~tt1Jita:~-'Sa:ns ·1.a:m~ convulsiOn. T~ -les 

· .... 
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~!ii-;i)~~~~18e ,pour" lui-même".qu'utÜe ,aux 
mae~~".:,n. était, ea ehaif.e.;lâ ~s~lidlté. ~ la 

t-lk'iiiif.;;:W;ètait. bi~ instruit. ,et, ,saY,ait " tort men 
rii.er.'tSla.''''ISeillmCI6 ,aux autres:- n,'avai~" à un très 

~i~ri~1l'al~~I).t.';de< 86' .rendre popûTaire ~Ùp'rè8 de ses 
tùttltél~;;üjl~i~~;;;-P"(~puilrurné,.d(lmt il jouissaiti"~t qui é~aît
~!l~~~p~I~~~]jjG:~~.~8~,àm.EIS. il la mèritait p'",r son appliea
mi;.'PéJSèj~~~~'~i~jt:,:Plr&p~"t 'soigneusement '~travaux de 
i!!8l[Qn8~;~JiUîi:l,â&I1êI~lij~~;,1allCUln de ses autres;. devoirs. ,Le. 
lilli:eStd:li~(~dé,I:é:linf~et spirituelle ont aussi· ~ntriQué, 
ït;)i~!~lifll1'J~j~;,iltIÎ/o~iii-o1~Ei~ de 'Pinflue~ SUl' les tidèl~~ 
tSi~~!*,~~hl'i~I'X~Ll$l",;de;8àvoir, dès le' début, conquérir 

quOi iLréussissait- toujPu~. 
~~a.;:,;~~"~tiDll~S,,tlltai,ti égalemen.t doué' d'un véritable 
iÛi~~~~~(t~l:!é~s; contrihutiolis,au~Ulllaux, et eu 

Record _,firent mat~te!il 

~:rEjtmli:q'Ùer-.. ~~DolIJlD\le il avait fait partie d'un groupe de 
iSslômOw:es.(f1li::tl-Vsiîe11t accompli une série de travaux 

il.avait vu et observé beaucoup 
i~~Cb:~~t~Ur;':laé~ci:)lltiru~nt américain. Ayant eu à rendre 
AAIlll)l~,;lf}1l:J)1i(:tUElllii:mt de .ses impressions, il se trouva en' 

~ti:~~$iP1~l\ait'tliS~, .• i!:eê:"q.1llBkrw~-'~enû.1_é~ri"vai!llJ' ee61ési~8· 
qu'oiIu.squalient quelques-unes de ses 
cat~liqùes de l'autre côté de l'~éan. 

JnaHt-.C~ d,éS~tOOl>rdl •. {u lien de dégénérer en un conflit vio
vite à une simple eontroveriequi 

.f.~~~tel!llUit'e.1tîti:lrmlw:.~iaIls un prompt oubli. Un article publi~ 
,.~il''::llè!(Ri;~B;>:::S~hiiilm)l'8,; sur> Jeanne d'Arc, dans r c Irish 
~:'Eioob~!iJti~~;,{t,eec:~rd Il de i89oi:,-fit très bonne impresSion 

, . de grands éloges. 
r n;y,,",~~êz te :P~shln:ilors, quelque chose qtÜ 'Valait 

.... eneore,nüeU~ que. tOns les talents dont il était doué: c'était 
. .' l'inaltérabie ,fidélité avec laquelle il acèomplissait tous ses 
: .' de.voirS,dë.;"r.eHgieu.x et de. prêtre. Â\}.8&Î jouissait--il de 
. . '. l'e8time.\@é~érale, ·et était-il connu 1 de tous eomme un 
, bom~e..de~-bOaconseiL 
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-;;~~4'tt" éd894.il-.tl~1.-'- ,," -d' , ::/-, ;'~; t"t,}~;~,~ :.~~".(,.",,~-, '~~,,~~:a~8:in~.'8:rgent sacerdo.;. 
~~",~~s~w.~~t~'BiJ~:ef.~n,OlP!):,i~ûse,s'èonnaissances profi-

,-:~~_~.~è,~:c~t~~~q~~Si~:p,our<lUi:-:-otrm,:'èomme présents, 
~~~~~liyr#~;:'4~?p'~~qUvall~llt~nrichir-la bibliothèqÙe 
~i~~i*1ii8()ll\iif;,l1{~;1~:.il1ippartep'~t.; _ 
"ii,,!ï~~~~ti~#;~éi.e:\~On;~süpéiio~~,:àImburn: le P. Shin-
n~:~~q~,j',è~V~~+~{~\,-~ee~s,f?ù"'~-:t.eSJa: peu- de temps, et 
e~~; à~~$~nne!de:'Rocktel'J.'f'~ù sa s_an-té, qui n'avait 
i~am;:'!j~,:-::io~te;:;,cOmqt.: f.9:'·,'dlanèeler. Elle deVint 
mêJjui:si;;f1ûbie' 'l'd' i ~~i;..' .' -, '. - , " ---- ' ,,', .. ,.,'::,~, " j~~",:,-DiIl:;,-,;~~#allsfér.6fà:,Bellnont·House et 
:~Û{~rl't,à;';~~ê~ê~q;~~.:ià·~ipiis:: ÙI1e;tisez longue 
-llI~ë, ~~gli~niènt,.s'QP~rtéé~ .il,aMtEdgnît -le t3 avril 
f'9t,O':7" DQu)~n~'!Jlv~k:demandé.et,re'çu de,_la J;Ilanière la 
pl~s;éditiantë 1~8derriierscSae~emeJits. Sa,mort fut' regrettée 
p~i ~de:n(unhr,eui,::amis, a~Si/,bien ,qllé.: pat' ses frères en 
re1igJon~, ", .,', ' " ' 

R. 1. P. '" 

,,'/ 

~:.'. 

nt, -:"'R:',P. Zépbyrin6as,on, Î826-1'914 (846). 

Le 3 ja~viel', 191 .. 4, s'é~ignaitdoucem~nt, ,entouré des 
P~!e8;,et 'F,i'~res de.;l8.-mai~nproYinciale du Manitoba, un 
vetéran.-de,·nos ~sions'du NOMccan'adten,le trait d'union 

'.entre 1~ ,p~ésent,~t,junpassé,déjà historique, le bon Père 
H~c~r-ZéphYrin~n ',qui,,4lut humb1e',qu'ilétait, pou
v~, -étre;~nsi'déré ,comme '-le cfoDda.t®rde ,nos 'Postes loin. 
t81~s'de:~,S~int-Raphàë4, SUl' la, rivière aux IJards, et cie 
S~lUt~Isidore dU.lort-'Smith.. ,', ' . , , 

'?'~tait à, Saint-:~1liface ,une, relique '.v;é~ré'e autant 
qu allnée: de'Jlo8temps héroïques, et le defDier 'survivant 
de C~8 valllants apôtres dont -les travaux. dans~sglaces du 

158 

~~i~~~~t~:f~til~4IJJnJ!l:~tlCln de ,plusieurs générations et 
jjjij~é1;piu!i&ii~(l!~~maliti:ltè,'Çroe~ltio~.â. la vieaP,oatoüquê. 

Gascon était ,un Canadien, issu 
lri~:;;raîIQl(l~;iqtli';'d~tt: àsa -province d' origine~en,' France le 
1tÙ~>~:$lijést;:,~}la;Jongu4a;' devenu son nom :patl'bnymi
IA~';;j~e;'·a: ':::;8lJl;le;";EUme~--Qies Plaines, le 28 juillet' t.826, du 
titil[lle:t1n!~~~~e ~ù~';Ba.ptiSte Lallongé, dit ~GascOJi, et 
~tèli~p.ê·~'!.t!J~ê~i.~.le; Jè11lDe Zéphyrin appartenait' à l~une 
~s~aiiDill~i~~~~~ll~~tg:1ll sont encol'i héur-eusement 

~\lil@1aa~I~,' ll·, sellentit dt'- . bonne • heUl'e 
~eii8Sïtiqllle$ et, à râge de;f'6 ans, il entra 

. sainte-Thérèse de BlainVille, - insti-
[on!;P<l'~rlllcl11E!Uei1~oonsèrva jusqu'à ses derniers jours 

':P1:1t.~~'!~; préYaloir de qualités intellectuelles 
. '. . . '; m,m il avait mieux que les dons de 

dont onpeut-a.buser, - le sentiment du devoir, une 
et.unè',.s~p1i4)ité 'd'iime qui devaient dans la suite 

à.ssurer:,:1e:su'ccès -tout en lui acquérant l'affection de 
- .' --,- " -. <-. , -. 

j'a'(llnSlll'é~ ie.30~n~l't85t.; par le saint évêque de Mont-
Mgr -Ignaèe&urget,' auquel la ,Congrégation doit 

introdu~op au Canadà, il fut promu à la prêtrise par 
eoadjutem;Je 12: novembre 1854. Huit jours plus· tard, 

".C-:,·_H ..... ..,. .. noIIiliié:: ~ca:il'e à Verehères,où il resta trois ans. 
que4~er·sçtéassez. débile, l'abbé Gascon, toujours 
au' sacri~.:'.songea alors à se consacrer aux œuvres 

Mgr de::G9..~lld~ ~vêque de Burlington, Etats-Unis, 
manqy:~f<iejprêtres. Mais, ayant appris que Mgr Ta
qutil'à~t,déjà:rencontré à Verchères et. à Contrecœur, 

-,-.- .. , .......... , retoumer~:à,-Ses-péJiibles missions sans avoir pu se 
' .. ' un ,Se~'_S1ijet;.il s'offrit généreusement au jeune 

...••.. ~,Prélat qui aooepta., d~ grand cœur ses services. 
..... ' Parti de Montréal le, ,2 oetobre-1857, il arrivait en com

pagni~ de80nnoti:velordinaire le 6 novembre suivant, 
. après un,pénil>levoyage au travers des grabdes prairies 

<-' 
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:!~ .... t"j." .. ',",: ':'. ',\.,-;.,' ~.~J,' " "."~ 
, '''·'~~aJ,01il:;;#Ô~}.tSliiIit.4PàJÙ,:, pendan t lequel ' 

.~~~~;~'~~~'~D' dGn' ..... 

':'tSo " 'Ü\<lesJr(}neSt.'caIJadien: Iut le lac Mani· 

. ! .. ,.;~~~.J::::: 
, ' de?i"'eligi.614",et)~en~rer',1JO)i$',1.a';):Janfùèfg, de Marie Imma

,oui~e,;J~S;,;l~,~i~~D.Cèfu~iit;~~,~,"n;4emanda à entrer , 
," ~,~yI!~ijgl'Jfgii4~~~f~Otnt!ieÜÇa,{,:à.Saillt-Norbert, son 
;,iïti.Vi#rJit:JI()i(~j,~di~~pâ4u' p'.jiléstaxic~ 1e9 mars de cetla 

,,' ttlêll1eannt~~,h'~~-';"c!' ?'·'::h ".,". 

,;,:J.,e' n0;#9iaEesl. ]8, p~~9der :den,formatfon aux vertus de 
,l'éta,t ;rel,ig.Iênxd::elui:du P~.Gas~on .devaiten outre être 
'eo~lll.~;,~~pp:rèn~~gè'.:~x; nOmbi-ellx/ déplaoements qui 
cai::aetéri8eil:t';!1,~:.n~:dumissionnaire .chez les sauvages du 
N:o,a:'.c,a.nadien~ :""" ~.' , , ';" 
,.JJlSqù'eD.;,1~~!}lës:;4\IIl1ij:tY.J;Sdù ;froid:~.- comme Pie IX 

ap:~~it~(Ü.:I~:~~ps.l>ère$:.éqni. §e ;,dévonent . dans ces 
, régions désol'~es'-'D~av~enf eu,! J~tter .que- contre la pau· 
vreté~·etles.~i;lliUe. privations .qtÜ'..en'déooule~t" aiDsi que les 

, Intèmp-ér~e&~\d,ea " SIrlSott8':.et.. la-nature-,:.décllue de leurs 
OD~Ués:de~àéSèrts"septenttiônaux..A.,'Ce8' dif.fi~ltés s'ajou· 
tèrent" à, parUI:: ;dé; œtteépoqtie, • des,inttes 'incessantes 

contr.e:rlJér.~sie;~t,UD.è 'rlvâlitét.detous.les jours avec les 
soi~saJl.t.:niint~tr,es :id!!" l?~Iv~gi1e.,~quipouvaien t a voir 
s~'J~lncij:en; d'J1utant~;plQS ,d~infhlenee'qw.ilsné manquaient 
de·den ,et 'S,:v:aisktt;le.mbyen de .. àeIDontrer, gén~l'etix. 

UDf·,.: :arc4id!~Fe;,:fi anglican· 'était 'l'éVenU- du Nord après 
un,an, d.!abs~nëei.pendant Jaqti.elleil ,avail--essayé, d'entra ver 
l'ae.ü~mdtt·'PrAtrecathOliqueparmi-le8'lildien8 du Macken· 
zieOjSou,~olllptdépa:tt'avâÜ 'donne rlUWdon que sa secte 
renonçait àpoursuivre.sa campagne d:agr~ssioil ; mais cette 
illusion avait ét~, de: courte durée, ~fin autre ministre 

~t)VoirM'grTaehé, Vingt àntI4e, de Mi/l8i6h8, page 98. 
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!;~~~~iilittld~Z~Mtln;P~ut: aller'leremplaeer:n-tlevehrut donc 
.lm;én:t~1j4)Ul~f:llëS'::lititôlit@is religieuses dé' faire tout en ieur 

.;'~'~,~.rb",,,,,,·n;p~ .... -èrÂ,,. dti~enin de l'erreuries néophytes 
" •• • .•• (j' 

îi~:Jlb$'.jpêlL'è·!f'.~v:iûellrt faiU'dàn:s le Nord • 
t~té'ri~ilë~,~~jG!f()l1ier ètait alors supérieur de la mission 
un1kJ'6iiêii.ti~:âÜ1flllf1r.l'âbd:''là.C' des 'Esclaves. N'écoutant que 
~?~!l\tP'~'l>ai1ün''lt:1i~iltiluié(llatenient son ~ pour aller 
iift~'têltêl1i,l;mlfiilij~~" ~f 'Protéger ses chrét~ens. pour le' 

i,~pf:"~~il;iOT'1'à:c-n'e·.;cpen:sa un instant au P. Lestanc; 
~::l.~~jM5és,9diÊj('· éèt\-e~cellènt religimlx étiient in(ll'S~ 

lh-"ici"i~a;ri'-lillVi.éN~f1' ~(J"lHl'e;' Restait son jeune novice, le 
Gai!dÔ:b~",,'(~~itàj:t.· InSOlite; peut-être inipl'Udent d'avoir 
\n1'ii"~t:'.1t(j;Jji.vil~t· 4fi!i1 eût fait son' oblation: Comme le 

t'<r,p~li~lit:::-1rr.i::m:êmle ,au p.. A:ubert, le 12 mai i859, 
." ................ ,' t~O'viéè'-' i:~"U:ae pareille distance, c'est" sans 

uligrave::ÜlconvéniEmt; mais, comme me l'oot fait 
~,,~,.~,,-', J-':~ôiisèillérs,.leP. Gascon n'est pas novice en 
, ~ ;on ;peiit"ôO-~ter sur lui mieux que sur certains 

,',~'::-.\'N~trA.'fütu.r -Oblat dut donc quitter sa retrâite de Saiut
~'JfE~~ibe]!t', le-'2jti.Înli~nl '8-rri:va, lè 15 aoM, au grand Ille des 

'1!l&IlIa'1AS: ,o't'i:-ïi:.~;,po&r n;ïaiti'è ,des novices ,le P. Eynard, 
leSmnôii'ibtables-distraetionsl'égayèrent plus d'-une 

rôiS:- ',.':-',':: ,;~>,,::;';' " 

, "'Onn'tetaît~~paSJ'âlors .. strict oomm~' aujourd'hui sur la 
',re81Qen(~'-4ÎÎ~ompu-e- à ~'la . maiSon dU" novieiat'. Aussi 

1è p~ Gascon quitter, en 1860, la ,mission 
',Saint-Josepn>ël'.,'desœndre' le 'Mackentie jusqu~au f()rt 

:.'; Sùnpsoni'û!~;ili ripartit presque immédiatP.IDeut pour-le 
• fort dès 'LiaÏ'ds~'Slir-Ià ri'Vière du même nom" dont il fut le 
'preIiliei iniss'i'diulali~Fà évangéliser les Indiens. TI s'y trou-

vait' encore::·qtlan'd mi ministre y amvà ; ,mais il était trop 
tàrd,' -'la p-làcê 'ëWt conquise à notte sainte Religion. 
.' Aprèsèe prêmièr faitd'ar~es, le P. Gascon reto~rna à 
Saint-Joseph, et 'y pronon<:.a ses vœux, entre les malUS du 

P. Eynard~ le .6 janvier 186i.,· 

.' , 
" 
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,,';:;:,)~~~' " ;", ' .":<~~R~~ .JUIt\,; 

~". . .... ' '.: _. ~'.< i.> ~.>~ ,:~i .. ·,," '~.:'{:::::,~."~.,~~: ~",~:Y·'.~: ::.-·~.~r:~" . i 

"".; " \ .'~,; ",i1t",a\i: .. tt~i$:'fv"""~,,,,,,, '~~f;V.~~~Vie,jl,eligieuse; il allait , 

' ';, ' ,~~i~~#$~j;~,~"" ",~~~;J~ijt~!l'~.UX privations qui 
'... dê~Ùl1üent':?~de:i*it~ûi_~·;îta!QJr~téa~i:nOS missions du 

'~~NOrd;:~~~f~~i.lj~;;ii:~~i'~IJ:,~erCle a~c~que, ~ut , 
" '4~~~~1~PS~l{~~4i~~~~';if~"eOlDm.,\ce. mlSSlOnnall'e , 
' :~Jkie~t9~fèit~e;;1~~~t!~~~~él:~tmQn8,dè' la nature et 'ne 
;,~~~~;.:t:m~!f~~~~;:i~WW;f~~;.~PlUll facilement face il 
t9-~;;~~~.~~),~,Otl2;~~~è;'s~n~~n 'dut, bon gré mal 

gr~)Î~~i')":!"~i!~;~~~#~~~~j~~~tt~?ë~' et ~~ privati~s, 
i ';": '"L' - "~aac ·<~t6)di~er1e réei t exageré" ' ~}~.2~~{ k',,:,,~~~:~~(~~~~~~:~~ 'missionnaires ,," 

'. "cb,t~!';~"J;~~;:~'ti~~~me' .. ~iï-:,~d;lae·desEsclaves, les 
, ~Pé~l:~~~t>~;'.étll~~n.t:~'p~U.V]efl:iqu·ils n'avaient . 
;:PAAi:~~f.Pll~.P~~i~jrëi~l;ieüm:$~~etll's et devaieli~ . 
Iilêm;~i-',è:;â~7bPëfS::~ëj 'OS$ible';'Ie1mlc,8.etes de baptême . ~:~~~~~i:;';~:j>:,::>;':..:-~ Pc::,;;';. ' .•. 

Lê'i4, .. j~itJ?t~~~:'lioqS:i~YO~~~Jè~~.'Gascoil.-défrieher, en 
e()I)lP.i~,-;~'7F~j::B.9~'J;D:é, 'l~e#lp~~t de la future 
Dd.-~~{~:g; ~~;rt*~~deU~;cè.~én,~~t::lr9P Pour les forces du" . ... ...... . .... ,.'" d 
p~1t~~:'J?~~'';:ik::dûi;;~ëntOt;;ê~~,~p~ dans ee ru e 
~~~;:èt'~to~rn,r\a.U;~1l'i;œ.~.4è~(~.cla.~es, où il allait 
Pas8et;une'~Omiè~p.~ .• è~ ~~, ,~~':s:';sSi9ljnaire, visi tant 

, réguU~~~td,e.,l~Ie,r~:f·~,~~:L.l~f:-:OÛ,un, mission ne 
devai~ vas' t~~à~~lir; n"était ë:ncoré à la première 
pl'jlCe, 19ts$JUë,':~~-aq1i~t~~lk~u~ ·ler;m~eur d'y perd~ 
$oD;;~u~ri~~~;~;I~~~:~YIl~,~qÛtf le,p!1l8 .,Ü)lpÏ;évu des aCCl~ 
den~~~lÙe"'I1}(;~n;iaiTeè~~,~rT ;" '" .... 

Dire, m~~~'~in~o~~1.es, coura~ que le P. Gas
con du,t):f1ti~';7~4,a~t.son,:~~jo~r à .. Saillt~oseph, serail, 
ebose:,iwpAAaiJ:1Je .. ~q eent~':~il.l~8en-:'r~9ètte. n'avaient 
l1~Ibië ~~:~tr&.~(lineJ~pourJPi~,ll~d'jl~ pàr(ois voyager 
avec ~~~~1#'B!>w.pas, de, bYl~t1e.l11étnoire. qui l'ap
pelleleP;fGaseagn'edan$ ·son joumal~1},<~.é (cbisbop " an
glicanessa,yait.a19rs,de se prévaloir dé Jarponhomie de son 

. 
(1) Voir An Apoltle (J,the North,:Jl:3ge :SO"etc,. 
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'\l~Î:;~~~~lJr.lI~~)1-i5:éu',1-l tltO;, ;d~~ qu~e- 'velléité de se.faire 

iiit,'lil~é; Ulle retraite chez 189' religieux 
,a;~':I~~kN~nJ~e'a 'lt' (~;Ie crnient.. point appelé à par

vie;., A SOIl" retour dans ~uest, ses 
~e~~~l~~eQ:,~~:.im~n1iy'-a lu commencement de 1880, à la. 
tiO~~;;~~~}[M1tte~':sur le lac Manitoba, où il s'ém

tr~tÇO~e~ tQut ~n aYant sa part des travaux 
um~"':a'1tlUllt,et~~n rèstai7, longues années dans cette 

préIDieesde son ministère aposto-
1ff,;lBOmle.na: les pénibles infirnii~s qulil avait 

:~\~";~tQ.~~~$';(ll~~~l!8::JNIQ.r~Cl, successivement à Lebret (Qu'ap
!~:;~~l~~!J~' ~ .~·~ontagne. .de Tond~e, au tort AleilPldre, à 

, .près-de 'Winnipeg, et enfin au juniorat de 
,'~Unl~~;)m~:e ~;,oùjr arriva en 1905. 
;"te p8!lyi;e,.Pèlen·~tait plus guère alors qu'une ruine, " . o. ~~;::-~;·~·il, avait été. Pendant de longues 

';;'alUtllt!l!!, -ses infimiÛës l'empêchèrent même de se, co~cher 
seule lois .. nn~en ~ ,pas moins toujours sounant, 

d'é id' ... travaill'· er selon la mesure de ses forces, On . c e.a . , 
'dire sans e~tio~ que, - jusqu'à ses derruers 

alors qu~la lampe s'éteignait, évidemment faute 
f)'\41~hl1ilf' pour l;aumenter - il persista à rendre tous. les ~~r

POSSÜll~.a.u saint tribunal. Il en vint au ~OlDt d m-
. qu·ilpOuWlit enCON entendre les ~fes~ns, alors 
. lIlêmtl qu'il 19i'é~t4evenu difficUe de réclter d un bout à 

l'autre la fo~uie 4'absOltltion . 



~~;:~~~u:x~~:~;.Um~ 
:ifiuiiàut~-!f!ui;<;diJ.'8':;otol1tes, les lettres qiU, 
;;~:';''<''~~;)·~~~~}4iiîii~ra~ li laquelle il con· " 

~;altûê.~ai.k8i(;.\filf;,et; léS ressources qu'il .' 

"~_n:Q.iiijïiitUl,m.&i~:;1!alimetItation_ «es :vocations au 

~~~!t~.4f~~ai~è de tous pOUlS' 

-d~~;,;~::c~.(,~~i~~;~:'~etlr 'presque enfatl',., 
tiDe~/clcm6;~,~~~~ 41Dlni::SetN.ait de çouche, jus:' 
q:ifi,(' ~;,qUe~;ju~;.q~~ ~lè,;~~,~ait~Dl:t1t pour le eieL 

~~:~~.f~~l~%=~:o~e ~::~ 
1orsq;è:,~~~~; ciG:~jan~t. ;i~4,. il fflteignit doucemeD~ 
~:,entOurâ,~)eS,lrère's en'~cm. n,avait-87 an1', 5 mois 
at.~;jOJus,i'(i,l·;,'~", " '':,':i.l, <,,;' ~ ,', ", ' 

Mgr L-angéVili, qÙi. rk~ait ,Visité l:'a: 'veille même de st ' 
IDo.rf .. ~voUhit p~der, i~tQlêD1e, ~; tùnêrAiHes, qui eurent ., 
liell::f,à.hl.~~è)e'5.jan'Vi~I~i\~e mortelle de'" 
'DGüe;ch~r:défil~''repo~'~~O~fP~'~ celles de ~'" 
devancim;s, dan,s lloti'e, mmetièrê de' f&'ùiiUel à Sain t-Charles. , 

R.I. P. 

, 0 

',':' : ... ;:-::". ';f 

_\,~Otiv:t.g~o spéçiaux 
0, '-;. ;_~'T;:'-'"' ::SIIr notre véné~Fondatèur. 

; .. ::. ,0-' 

JJt.:de, M;uen.od,' év8que ~e Marseille. 
II~R~IMIl",_,~:~:a;lI:rc.Dm1&Y, f1a':l8.. Btogrophle à~CUrg6 ~. 

Sèllitaiire. 1 plaqllette de 36 pages (289-324), graud 
fr. 30). - Patill, A. Appert, éditeur, 54, 

M_~'Aa~e~ ~. '. 

~brbe1iürè. dont voici la conclusion : • ~n 
~~~"",;".~.'~J~" .ciù:e 19. moindre mal de 11. de MazeDOd; et ce 

. .. . volonté; eomme chacuB sait. Sis ou sellt 
Pl'C),e" l Ilèe . .n'ont écrit IL BOn. ~ujet, 8aJlS m'inslnuer 

-èt des têmoignages énergiques on na~f8 
'f(~~éc:;liolI1:':C:onllne de l'eatbne Ta mie'll~ Just1~ée. J'ai 

le' ~- de ~ Ure enèO!'e. etest Il un 
. . .... . '.' '. .'.. 'et ~ mi_osnaire, ml habile 
.~ri~amt:un,lIiÔdèle;'<l'~~ maia ... UJais U n'a pail d'enaeuUs ... 

. ~: '~8r J~~4D.,r.J?'- -: Or-aison hmèbre de !4gr Charles-
; J()Se11À:~E,rigèzJé de..lt:Eazœwd, érique cie Marseille, plQDOIlcée, 

le 4.juillèt:~~1~daD'à fégliee de Saint-Manio (cathédrale provi· 
o 8oire).~'!ilUaeiUe; peMgr Jacqtièa leàucaN, évêqae de Cétame. 
, .47). m~ :....:~fV~ Maritl& Olive, 68, tue Paradis. 1861. 

· Cettè bèllê ·~"ftnièbrê" Toit bien imprimAe, est divisée en 
· ttois .,il.,~ ~~~~ ?espectiviménl •. la gr!ce de la vocation, 

. '. let ~'ViI.ù%: 'au ~t'doeê ël' ceux dè ItépllJCOpàt dé notre révéren
'di~ill1& ·P-ète"l;n '$~ ':":::'lifgr Ch8l'Ies-Jotrèph-Eûgèlle de ~Zènod, 
évêque de Ma.rSé,iUe ~,' Elle est suivie, 80118 formé d'ap.pendlcè8, du 
X~c.(~;. lqmDe ~ la charité -) de MonseIgneur DOt~ 

·Tènéri-1i'Q~. ~ ~ de .• Mal'8eille.le lor aotlt 1854. i2: aQBee 
dë ïI1à riaissanêé, •• ~ét de r Anal,se 4eS Legs et Donauons de 

... rlltn8tre. éliq\le.\le ~me. 
.' (1) En ~t~ DOilvelIe rubrique, noua ~ la liberté 
·dè ]>l'lêl tbu.1lOa'vêùëris leetèurs de vouloir blen, chacun en ,ce 

· 'le èO~~, e:tl1'byer au réda'ttettl' ~ Missi~ 1lll exemplâire 
ail moiua de tOn J.nres 0« brool111res. revu&! ou JOU~au. ~ts 
ou feuilles publiés par les Oblats on ~ rqportant pbu 00, ~D8 
directement. à la Co~tion, à Iles œuvre! ou à son hlstolre. 
~ les ~11 -remerciotildtla ~e'Q$'6Xitént d'a~; 
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'~~~pl~~~:':' ;~~;f~~)~~t'~:~of;\"" 
''-i, ' ·C' 'r ",' 

:'.; , 

, j.j ., . 

"f:kl'.5.l.~i~ie Ui,""(:iun"O~,' contemporain, 
maisoD 

.opll8cule : - " 0 

~~~~~~~i~~= la réCompense due 'l,i ,te souvenir de vos 
C8I1Œ·,m!J. monté après VOUI 

~~5rl·~.t~·aes Belzunce, y .. Béniasez aussi 
perp~tuer vos 

~:·:Ik<i~ÙB~~ln(Eir:\è:~tlue. jour la' beauté 
votre sainte vie 

'Q1lI~I~(ûé8, 'SouvelJirs sur 
... ,.~;..,-,.,_,.)5,-1_.i~~lré~·~~~~4~::::i~~·:iJjt~~ôd,/C .' " de Marseme, 

drOit. ,membre de 
:....Aix. imprimerie 
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,o:l),cl#.r~\jM!IIII1~J;.~ .. ~".Mazenod, es~ dédié au .. Right Honourable the 
D.~mond., et èontient xxv.400pages, divisées 

1Ift:.,mtllt-,trc.is :chapitres, 'Le second volume fut pu.blié e)l 1882; il 
~iI[tiéili.t:lQI;411iJ.p;ag-, &'8; et renferme vingt et un chapitres, précédés 

- "Ouvrage d'un vif iD~rêt historique et 
:mente Iittérairè ", krivait, lors de- sa parution, le 

. LOndrés. (Voir pàr. 12.) 

Bc.wB,&~T, O. M. I. - Vie de Mgr Charles-Joseph
:~>;,,-.t.lllaEjne de 1t{~eno~ éveque de Marseille, fondateur de la 
>:{;n~o~1i~g'~'Ôll' fte~ MissiolUlaires Obla~ . de Marie lmma

'R. P. Toussaint Ramber,t. O.' M. J. 2 volumes 
;,..' :ro~r8, iinprim~rie. A. Mame et fils. 1883. 
1: 2 -gra.V1lr~s; 800 pages et 4 Livres : Livre 1 (10 cha· 

. . p'répar.atioils; Livre Il (t4 chapitres), la Fondation; 
,('1 ~hapitre&), la. Sanction; Livre IV (13 chapitres), les 

'::':':,~Œi:ilretn:e:8. -b),To.me II : 2 gravur .. s, ï20 pages et 2 Livres: 
. chapitres), l'Extension j Livre VI (14 chapitres), le 

::.t;Ç(lIUroIlneIIlent. 

'··,;.',~'!!}':':M,!'l' -RICARD, V. G. - Mgr de MazelJod, évêque de Mar
"ton~teur de la COlJgrégatiolJ des Oblats de Marie 

Imm<l!cu.' zee. (1.182-1.861), par Mgr Ricard, prélat de la maison 
. -':i;d.e Sainte~, Vicaire Général d'Aix. 1 vol. grand in·12, de 
: -:!:~Fl~74,pages, ~vec 2 gravures (3 fI'. 50). - Paris, librairie Ch. 

" ",~:-Poussielgue, 15. rue Casse'te. 1892 (Se édition, 1895) . 
. :':';'4) Introduction: Lettre-Préface du T. R. P. Fabre; Approbation 
:~~ .l~dÜlaÙ'e (Marseille); Leures de Mgr Richard (Paris), de 

. !rI~ ,&laïn (Nice), de Mgr Turinaz (Nancy), de Mgr de la Foata 
. '(Ajaccio)-et de Mgr Grandin (St-Albert). - b) 25 chapitres: 1. Pre

;. miers débuts dans la vie (li-82-1i91); II. L'Exil (1791-1802); JJ1. Retour 
-' -d'exil (1802":1808); IV. Au Séminaire (1808-1811); v. L'Ordination 

(1811-1812) ; VI •• En Provence (1811-1814): VII. Le Berceau d'une 
" ,~~té.(1815-1816}; VIIl. Missions de Pro.vence (1816-1B20); lX.. Oncle 
' .. ~t..Neveu(1817-1822); x. Le Rétablissement du Siège de Marseille 
;;" .. (1823-1826) ; Xl •. La SaDction de l'Eglise (1825-1826); XII. La Lutte 

(~828-1832); XIU. L'Evêque d'Icosie (1832-1834) ; XIV. La Réconcilia
\ ,tion (1835-1836); xv. Nomination à l'Evêchè de Marseille (1837); 

XYI. A l'Evêché de Marseille (1838-1840) ; XVll. Premières Moissons 
(~841.1847t; XVIlI. Pour Dieu ~t pour l'Eglise (1840-1848) ; XIX. Admi-
1U8tration .épi8~pale; XX. Ere nouvelle (1848-1850); xxt. A la veille 
du Coup d'Etat (1850-1852); XXII. Consolations (1853-1856) ; XX1l1. Le 
S?Ït d'un beau Jour (1856-1860) ; XXIV. Pour l'Eglise ei le Saint· 
Slè~ (1852-1860); xxv. La Fin (1861). 

8. R. P. DBVÈs, O. M. J. - Mgr Eugène de / MazelJod (1782-
1861), par ,le R. P_ Marius Devès, O. M. 1. Livraison N° 41. 
(81 année) des Contemporains. Plaquette in-8° de 16 pagea à 

Il 
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',,' 2toloillleà (0 &,' ~O). 7, ~OJl lie l~ B'Obtte ~es8e, 5, rue Bayard, 
'~jEr(Vûl')~l900.· ""', , , 

.~~~: pJàq1i~tte" qu,i .~t~puStrée' .de 4 gra-vu;es, est di visée en 
~ ~~: ..,..1.l:IIll\i~~nçe,.r~. la Vocation; u. L'Apostolat 
~.~,;<~. L~~ue ,d!~co8i,e ;lV:.l;u~~8 épiscopales; ,v. Gou
vernement,a'un Dlocèse et à'une Congrégation; VI. Une Figure de 
grand et saint ~vêque. ' 

9. Ji. OP. lt~ni1', O.'M. I... - Mfir C.-J.-Eugène de Mazenod, 
é'V§q-be. de )tra1'§~il1ê, "lotJâat6uZ' ,de la COilgrégation des 
hitSSiotmaIresOb!il't! de Mal'lê'tirimacrJ1l1è, et la Définition 
dn 'tJQgmede i'.r~acti1eedonceptiol1, pa.r le R. P. Emile 
Hoff'et, O. M. r. Volume ii:t.8', de vlll-1l9 pàges. - Liège, 
imp~ini~ri~H:.~liaaiil.~7;rQ~~. 1904. ' 
'C~it~ trê!lm~él'e8sât\té.~tUde, s!lD1J parler d'une Introduction trèi 

to~n~e:(" Prérunùlmes ~'istorjquè8 .), 'es't divisée en six parties: 
- i: Co~sultation d,é 'l'EpjsMpatcathol!ql1e; lI.! Préparation du 
dlondecafJ1oliql1è ;.IU. COll\PotàtiOll dé rEpiecopaU Rome; IV, Réu, 
nions des Evêques au Vatican; v. Définition du Dogme à St-Pierre; 
v~.fr~mulga.tioit, au Dioc~ df\ Maraeille. ~ Après avoir lu cette 
brochure. on n'a pas de peine, à. conellH'6. avec l'auteur, que 
Mgr-de l\1àZènOd pOüvaît'-~e dans son testament: • .rinvoque 
l'ilitetcession de la très rW:nté et Imrnaenlê'e Vierge Marie, Mère de 
Dieu; 'O~llt lui rappel~r en toute humilité, !nais avec consolation, 
le dévonerlientfilial lie toutè ma viê et lé désir q'lle fai toujours eu 
de la faire40tlllaUre-Gt -aimel',ét de pl'Opager 80n culte en tous 
lieux par le miniatère de cela que l'Eglise m'a dolUlés pour en.fants .• 

)11). R. P. J)AW.SCl~, O. M. 1. - 1Jisbop de 1tIazenod: His inner 
Lii$and 'Virttles, by the Very Rev. li'ather Eugene Baffie, 
o.- M.I. 1 vol. relié de xxvl-457 pages,_ avec 4 portraits (4 s, ô d,). 
- R. aud T. WashbOOl'De, Itd., 1-2~, Paternoster Rowt London, 
E.C. 1909. 

Cè 1tla:gni6que volame- traduction du magistral ouvrage du 
a.p. &.me. Elprit et Vet'tlt.t du Misri6mtaire d'es Pauvres, donL 
IlOns par~ns an ehapitretni.,anl(pM-; 1) _ contient une lntro
dttéti~Ji (par letl'kductétlr-), 'Qlie Préfàce (par l'lI.uteûrj et 21 cha
pitres. Nous D'S'vOIlà pas à. le recomlDitndèl' à nos lecteurs de langue 
anglaise: ils savent totlS, aussi bien que 1l0U8, avec'quelle maîtrise 
le R; P. Dawson manié Cétte langue; comme ils eonnai!Sent les 
talente dé pensenr! et d'écrivain du R. P. Baffie, dont l'ouvrage en 
questiOn est d6V'eDtt le m~n'Qel pratiq~ d'~tismet pour ainsi dire 
Omciel,de, DOS Ilo,iciats et de DOS SCOWtitats. 

11. R. P. BBRNAD, O. M. J. - Mgr Cbarles-Joseph-Eugène de 
.Iflàènod, é~ de M8J'SeiUi1, fondatèul' de la Congré
gàtiob des MissJozmalres OblatB de Barie lmmacnlée (1782-
1861). "- Superbe voJtlœe de 180 pa~ (grand format), avec 
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,~<i!.l~ltra~lUr'!8' {16-fr:.)';-'Imprimerie Jean Ma!vaux, 69, rue De
:,{?'jjllit~riI;;lBrQltell4Î8. ]913. 

nous avons déjà annoncé 
se (rouver dans toutes et 

CoDgJré~:aij,on. Cent quatre-ving~dix vues 
et imprimés sur papier glacé, 'se rapportant. soit. à notre ~énéré Fon-

, persQnnages avec lesquels 11 a eu des 
illustrés par sa présenc,e ou pM ses 

, intéresser DOS chers Pères et 
pl'C)1QIlq..emenl. dalls leur mémoire et leur 

passé aussi cher qu'il est déjà 

" DA.~S~N,' O';~'~. 1, ~ Sketcbes of tbé Lite Of Mgr. de 
~~,;;.rl[JIi!:enc' Id (1782;'1:861),. Sishop of Mars~i1Ies an.d Founder 

Oblat$s 6/ Mary Immaculate, WJth a brIe! Account 
, Obiates! 'Laboùrs iD. bome and foreign Missions, by 

Very Rev. Robert Cooke, O. M. 1., - revised and abridged 
"';.i~'h.-'th.'.:1 lM, Thomas 'Da'W$OD, O. M. 1. 1 vol. relié de vn·~45 pa.g&S, 
,,:'):JlillC'llOlrwa~t <2/6 Det). - Imprimerie DoIlard, Wellington Quay. 
);ilEDlltlliD.1914. 

::~~Il-ClI\tVl~'8, qui comprend une préface et 32 chapitres, est un 
revu et corrigé, des deux volumes du R .. P. Cook?, dont 

, parlé: plus·ha,l.(voir par. 5). Les premle~ c~apIt~es se 
aux débuts; 4éj,à connus, de la ~oDgr~gat~on, mais les 

clillDit;res suivants nous donnent des détails .lrès plqu~nts - et 
vécus! ..,;. sur DOS missions d'Amérique, tsndls que la 
partie du livre nous refait - avec quel ~rt et quelle pr~- , 

- l'historique de nos principales fondatIOns des Iles BrI
.~\Ûql1e8, de Ceylan et de Natal. A lire et à propager! 

n~~ Ouvrages du T. R. P. Eugène Baffie, O. M. 1. -
l.J:sprit 6t Vutus dU Missionnaire des Pauvres, G.-J,
- 'BlJgèZlé d6 M~, é'P'tlqt2e cW MargeiJ,le, fond~tenr de la 
"Goagrég:di® dei MisSicmnaires Oblats de M<lrie ItnIl1a
, cUlée. 1 vol. in-12 de ~f.Œ-634 pages (3 fr. 50). - Delhomme el 

Briguet, éditeurs, Paris., sa, rue de Rennes, et Lyon, 3, avenue 
, de l'Archevêché. 1-895-• 

. tdifiant, instrttetff et intére'$sant au suprême degré, cet ouvra;;e 
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- bien connu dans la Congrégation t'JI . 

;:::;§=i 2~ra~:::i~:aa an:::s~o\:~i~:~h:i~!~~:r~~~i~e~~~:~7;:;}1 
de Mgr d:Z;~en~dP~og:resCser ddana la sai~teté; Il. Esprit de foi 
M ,lU. on ance en DIeu et ré . . d 
t' gr :e ~azenod; IV. Esprit de·piéM de Mgr de Mazen~!~a~lO~é e 

~~~n:d a~ :n~a~:~:t. e~ver~ la s~nte Eucbaristie; '.'1. Mgr V;; 
S~Cré-Cœur de Jésus; V~Il. l.bév:~~:o:e d~ Mgr de Mazenod au 

sainte V~erge; IX: Dévotion de Mgr de.'MazeD~ :ve~sa~eno~ .k I~ 
x. Dévotlon de Mgr de Mazenod enve l" es aInt~, 
Pontife: XI. Esprit d'humilité de Mgr ~s . .Jghse d et le Souvel'8.ln 
mortification dé M~ de Mu d . e ,. az~no ; XII. Esprit de 
des pauvres' XIV L' eno ,XIII. L alln de la pauvreté et 
de zèle de Mgr d'! ~pôt~ du peuple et des pauvres; xv. Esprit 
Mazenod' xvn VI,se é

a.zen ; xdvI. Esprit d'obéissance de Mgr de 
. ,. plscopaJe e Mgr de Md' . 

nlstration pastorale de:M dM. azeno, XVIll. ~dml-
de Mgr de Mazen d" grL e

C 
azeDOd, XIX. Luttes pontificales 

, 0 ,XX. e œur de Mgr de Ma d La 
précieuse mort d'un ServI' te' ur dM' zeno ; XXI. , . e arle. 

2. Le bon Père . Vert et D' . 
P' B' . us Jrectlon spirituelle de J'Abbé 
d lelrre

S
- ~envenu fVoailles, fondateur . de la Congrégation 

e a alnte-Famille de Bord 1 L'b '. eaux. vol. de vl-4i8 pages 
~ 1. ra~lea G. BeauchesDe, 117,rue de Rennes Paris et H' 

ess8Jn, ,rue Trappé, Liège. 1905. ,.. 
Table des matières : Lettre du T R. P . 

!::~~;~~;.!:::::lc~ ~e~ques tit;es : - : ~:l~e:~ ~:~n~?~~~~I~~!e: 
an service de Dieu . s~n e o~tfianc~ ('~ la Providence; 8a géDérosité 
sa patience; son h~milités~r: de p]é~e; sou esprit de mortification; 
l'obéissance; son eusei n~ on espl'1t ~e pauvr?té ; sa doctrine sur 
charité; son zèle &dmi!.bl:.ent sur .1.0bserva~lOn des règles; sa 
novices et des religieus d sa solllcl~ude pour la formatioD des 
beaucoup de bien Le esr·e eon Institut, etc. " - Ce livre fait 
avec profit. et bi~n d 8 ~.Jgleuses de la Sainte-Famille le !laent 
de leur av~ir 'donné:: ~~~~ns doute,. après avoir remercié Dieu 
disent une petite prière our lPOu f • léglslat~ur e.t pour père, elles 
gieuse, qui leur a appris i le ~ pretre, ami de leur Famille reli-

mIeux conDaitre. 

3. Le premier Chapelain de M 
rent-Achille R ontmar'tre : le bon Père Lau-
1 l' ey, Oblat de Marie Immaculée (1.828-1911). 

vo . In·l:I~ de vu-374 pag . 
Paul 6 C ~B, avec 4 portrlllts. - Librairie ::>aiDt-

, ,rne assette, Paris (VIo). 1913. 
Donnons, d'après la T bl d . 

cette belle 'Vie que to a e pes matières, les grandes iIgne~ de 
1. Préparation à la vie ;:~i n.os ères et ~~ères voudront lire : 
premières années du DI' ~1~use et au mlDlstère sacerdotal; II Les 
restauration du culte et ~;sl r: ~ali?erdotal; .1Il. Le ~. Rey ~t la 

a aSI que de Saint-MartIn, à Tour~. 

1919 'MISSIONS 
----~-----------------'-----_ .. -

IV ... Apo8tolat du P. Rey à Montmartre, ses premiers débuts; v. Les 
'cPlJâborateurs dll P. Rey à Montmartre; VI. Le P. Rey et l'œuvre 
lipiritùèlle accomplie II. Montmartre; l'Il. Le P. Rey et l'œuvre ma
térielle réalisée à MODtmartre ; VlJI. Dernières années ùu ministère 
'aCtif; IX. Le couronnement d'une belle vie. - C'est édifiant, c'est 
tÏéS iustructif, c'est fort bien écrit: répandons ce livre dans les 
c:o~ge8.et le8 ~minairea, - il nous vaudra de nombreuses vocations. 

4. L'Arcbange- saint Gabriel. 1 vol. grand in-8° de Ix-222 pages 
(3 Cr.). - Paris, Gabriel Beauchesne, éditeur, lli, rue de Rennes. 

,'FJoo; . 
.... ~ ouvrage - qui contient une préface, ne~f chapitres et un 

Jippimdice - n'est. pas exclusivement une œuvre d'érudition, mais 
: .eiI~aussi un acte de piété. Il traite successivement de l'archange 
-~riel au ciel. de ~ quatre. apparit~on8 au prophète Daniel, et de 
ge,srapports avec le temple de Jérusalem et avec Nazareth; puis 
l!lUrteur. dans quelques chapitres 8l:c8ssivement iDtéressants, l'étudie 
.~ l'Evangile et la.. Tradition ", nous parle de .. son culte dans 
l!Eglise If, et enfin nous entretient de son rôle " dans les f1;randes 
épopées chrétiennes ". Dans l'appendice, nous trouvons les litanies 
dè .. l'archange saint Gabriel, ainsi que d'autres prières en son 
bonne ur, égalemënt usitées dans le pieux Institut des Frères dO:! 
Saint,.Gabrie 1. 

5. L'Immaculée Conception et le Sacerdoce, - Souvenir d'Or
dination. Brochure ÏD-12 de 112. pages (0 fr. SOl. - l:.ibrairie 
Gabriel Beauchesne et Cio, 117, rue de Rennes, Paris (VIO). 1004. 

. Ce petit ouvrage, honoré d'une lettre du T. R. P. Cassien Augier, 
.. ' traite des rapports inq,mes qui e1istent entre la vocatioa de MariO:! 

, et la vocation du prêtre. En neuf chapitres distiDcts, et par des 
coDsidérations spéciales, il montre - au jeune tonsuré, au portier, 
au lecteur, à. l'exorciste, à l'acolyte, au sous·diacre, au diacre, au 
p~tre enfin - que l'Immaculée est son modèle dans tous ces divers 
~i aboutissent au saint autel. Et il le montre et le démontre 
Pat tout ce que la tbOOlogie et les Pères ont de plus convaincant: 
et il le fait savourer par les textes les plus fravpants dO:! la sainte 
~ilure et les paroles les plus persuasives des saints .• 

6. Le Sacré-Cœur et le Sacerdoce dans l'Evangile. Brochure 
in-12 de 130 pages (1 fr.). - Librairie SaInt-Paul, Ô, rue Cas· 
sette, Paris (VIe). 1905. 

S'~ressant également d'une façon 8pé~ia.le aux prêtres, cette 
c,aPUvante étude a pour ohjet~ : - 1. Le Sacré-Cœur de Jésus et 
lappel au sacerdoce; Il. La vie familiale du Cœur de Jésus avec 
ses apôtres; Ill. Le Cœur de Jésus et la. formatIon intellectuellol 
dea apÔtres; IV. Le Cœur de Jésus et la transtiguration des apôtres: 
v. ~ sollicitude du Cœur de Jésus à l'égard des apôtres; VI. L'elroite 
UIllOn dll CQIlur de Jésus a'lec les apôtres; VII. Les merveilleul 
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ministères que le Cœur de Jésus conti ... 
Cœur ~e Jésus, pr~videnee,des apOt ~ allXLapôtr~ ; VIII. Le Sacré
du Cœur de JéSU8, (1). . l'eS, I~., e8 mIraculeux pardons 

~ 

UI. - Que,ques Ouvrages parus pendant la ûuerre. 

L Mgr PASCAL 0 MiL F . 
par Mgr Alber~ p'as~- 0 a amille et le Mariage chrétien, 
l,vol. in-I2 de 254 pa' '2 f' I., évé,qu~ de Prince-Albert. 
chewan; Canada. 1916. ges (, r .. 50). - PrInce-Albert, Saskat-

L'~n~t.ionchl'étienne.est à'la b '. 
et rehgu~use. Or p .. .....:..: 1 difié ase da toute véntable VIe morale .,,:., , -.... es rents age t.. " 
""'Che de l'éducation la Cam'U . n S CI. qUI Incombe cette 

• 1 e Joue Je 1'61 '. tour, la famille" repose eur ,le m .' e prIncIpal. Mais. à son 
Et. comme la seule famille vraie ~Iage qui l'~t.ablit et la consacre. 
p!auactuel de la, Providence, c.'e~t ~s:Ule. famIlle 9ui entre dans le 
dire la famille. basée. s"r le alDlUe chrétIenne, - c'est·à· 
d " .' .. sacremeQt·de . ~ ~éd.uéâ.tlOn chrétâenne,.dans; sas ~anagé - pour traiter 
faIre une idée exacte de la f; ·u ,hases,. il ,faut -'au préalable se 
but du beau volome qu'a fai~ml e tet du mariage chrétien. C'est le 
liq~e évéqu'e de la Sa8kàtehe",para~re s~r ce grave sujet l'ap08to-
phIlosophique, ce liVI' ... sera an'

t 
n raiSon de son caractère plut6t 

'd ... sur out util . e ucateure et au hommes d' e .a~J:I: prédIcateurs, aUI 

pales: - 1 .. partie: La..val œ:vres: En VOlCI les divisions prin ci-
2e~~!tie : La famillê et lee:a~:e:t1V~ de .la famille (4 chapitres); 
ehretIens (5 chapitres'). 3e ' ~ • au P~lIlt de vue des principes 
fi ' '11 ' ,partie . L ' 
amI e .<2 sections) ; 4. partIe' L' ·es DI,aull: ~ui menacent la 

se termme 'jlai- 'une important ls remèdes (4 artIcles). Le volume 
mê~e sujet. e ettre Pastorale, toujours sur le 

2. R. P. PÈRBÀL (j M l. "., 
, ' -,... - a) Lettre 'à 
.!~ 'VdcatJon,. et bY'VeneZ' s' , ' ,. S'., unpâre de famille sur 
--1 ' '. j!- .' , UIVeZ-.rb0r· tettr uou r6Jlg,!euse (l'~ ~érie) t R" '. '. es Sur la voca-
2 plaquet<-ft "de'" h' ,~.~ <" ~y~r ,e ,,' P.,Albert Perbal 0 M 1 """ c acune ,,4 a .. 'b " '''. ,.. . 
catholiq.ue l'" ru.e des Paro' .p ges 0 longues. - A • l'Action 
Ces d' , 18I1,8n8, à Bruxelles 1919 

eux plàqllettes . tr"- '. ,. 
, "" gentIment éd'té . 

1 es, SOnt écrItes sous 

(1) Pour être complet no . 
est encore l'auteur du'5' ~~1:evon9 ajouter 9ue le R. P. Baffie 
Mystère de N.~S. Jésus-Christ me ( •. La GlOIre de Jésus _) du 
sous le nom du R. P. Jean Co;n- pubIJé, comme les quatre autres, 
pas eu le temps de le. pré a e, O. M. J., bien qoe celui-ci n'ait 
moment ?Jême, un fort intl rer - et qu'if (ait paraltre, en ce 
Marguer'te-Ma.rie Alacoquere~sant Ouvrage· sut 'la Bienhe1./,rl"lIu 

. ous en 'reparlerons plo!! Caro. 
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formé ,de -correspondance de directAlur à dirige. " La correspondance 
il'es'temployée ici que comme un procédé facile et très vivant soua 
lèqoel l'autenr expose - d'une manière très persuasive, solide et 
documentée - la doctrine des Pères sur la vocation. ~a première 
p1aquette discute avec compétence des préjugée qui, portent les 
parems IL s'opposer Il. la vocation de leurs enfants (quatre lettres, 
avecdes réponses qu'elles comportent) ; et la seconùe analyse à fond 
ISl!iigDesd'une vraie vocation chez un jeune homme (six lettres). " 
L'aoteur annonce, comme suite à cette dernière plaquette, une 
série d'autres opuscules, qui traiteront successivement : -- de la 
i'~~poliSabilité' et de la spontanéité do choix de la vocation religieuse, 
,des 'signes de vocation et des conseils Il. demandsr. des cas spé
''èi&uX; 'dés tentations et des obstacles, et enfin des infidélités et des 
,,~h~és. Nous attendons avec impatienc,e la joie de pouvoir saloer 
, Ià:~arUtion de ees opuscules, ain~i que des ouvrages plus importants 
@'il veut bien n0l18 falre espérer, - Lettres à un directeur de 
~o~scisnce sur la vocation religieuse (1 0 le conseiller, 
~:l'apdtre); les Retraites de vocation, Lettre à un séminarisfe 
Bûr'la vocation sacerdotale - et, en le félicitant bien hu.mble
~ént'-nous prions l'aimable et zélé écrivain d'agréer les vœull: très 
,~cères que nous formons (et que le Sacré-Cœur de Jésus bénira, 
.l19U8, ~n somx:nes convaincu) pour la diffusion et le succès de ces 
divers écrits si aptes à. procurer la gtoire de Dieu, l'honneur de 
rEglise et le salut des âmes. 

3: Abbé LOUVEL, missionnaire. - L'Incomparable Ami, par l'abbé 
Albert Louvel; ancien, chapelain du Sacré-Cœur de Montmartre. 
1 vol. in-go jésus de 220 pages, avec gravure (2 fr. 40), - Chez 

. l'auteur, 11, rue de Bretagne, Caen (Calvados). 1915. 

, Cet ouvrage de M. l'abbé Louvel, honore de nombreuses lettres 
d'évêques\ a pour but de promouvoir la dévotioo au Sacré-Cœur, 
sous la forme d'une amitié profonde et rinrable entre le Christ et 
l'Ame fidèle. Précédé d'une préface et finissant par un épilogue, il se 
compose de dEUU partie&, subdivisées en buit chapitres: - -1. L'Ami
tié; II, Pouvons-uous être les amis du Sacré,Cœur ! Ill. Possible 
il y a vingt siècles, une telle amitié est-elle possible aujonrd'hui 1 
IV. Autres exemples de cette divine charité; V. Etendue de cette 
àmitié avec le Sacré-Cœur; VI. Le~ ramilles amies du Sacré-Cœur: 
VII. Fonctions de l'amitié avec le Sacré-Cœur: VIIl. ~ royaume 
de Dieu et les amis du Sacré-Cœur ... La plume du P. Louvel, en 
écrivant sur li! Sacré-Cœur, eflt - comme sa bonche, en parlant de 
Lui dans ses ea.rêmes, missions et retraites - toute de feu, Un grand. 
charme règne spécialement daos le livre dont nous nous occupons. 
C'est pourquoi, de tout eœllr, nou~ nous joignons à notre vénéré 
Supérieur général, Mgr DOlltenwill. 0, M. r., qui écrivait à. l'auteur: 
-. Vous présentez des considérations et des conclusions qui sont de 
nature à faire a.imer la 8{)urce de l'amour, qui n'est autre que le 
Cœwo très aimant du Rédempteur. Je l'Ouhait.e à l'Incomparable 
.Ami de trOllver agn entrée dans tous les foyers, pour y apporter la 
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lumière, le réconfort et l'MroYsme. Puisse-t-il consoler ses lecteurs 
pendant les jours sombres que nous traversons et préparer le 
triomphe de . l'avenir par la grâce du Cœur sacré de Jésus! " 

4. AQbé ANIZAN, mIssionnaire. - Le Bréviaire de l'Ap6tre, par 
'l'abbé Félix Anizan. 1 vol. in-lB de 132 pages (2 fr. ; franco: 
2 fI'. 20.) - Librail'ie Lethielleux, 10, rue Cassette, Paris (V['); 

et BUl'ealll: des œuvrE!S religieuses, rue du Général-Petit, Paray
le.-MoniàI (Saône-et-Loir"e). 1919. 

Nous publierons' qp.elque jour - quand nous les posséderons 
tou8 - la liste détaillée des OUvrages, aussi importants que déjà 
nombreux, de notre vaillant ami, l'abbé Félix Anizan (1). Contentons-

• nOU8, pour. cette fois, de recommander tout particulièrement le 
.Jilr;ëoiaird de rÂp~t1·e.dODt l'auteur vient de nOU8 faire hommage. 
Ce petit opuscule' ,comprend traie parties, dont les deux premières 
ont été Iittéralèmént extraitjlS des écrits de la B" Marguerite-Marie, 
tandis que la dernière a' été .glanée dans les bons' auteurs: _ 1. Petit 
office de l'apÔtre; II. Lectures spirituelles de l'apôtre;, III. Quel
ques pensées s.ur l'apostolat (A. Pourquoi être apôtre; B. Comment 
être apôtre; C. Splendeur et fécondité de l'apostolat). « Si le monde 
doit être ~auvé, il le sera par les effor~ des apÔtres, fécondés par 
la grâce d~ Dieu ... Le salut de la société ne viendra ni de ch:lti. 
ments très possibles, ni de miracles trèe utiles: il viendra de l'ac. 
tion énergique et patiente, prudente eJ audacieuse des chrétiens 
qui, .pieusement soumis à l'Eglise, étroitement soumis à Dieu, se 
dévoueront pour leurs Û'ères jusqu'à la mort. Quel idéal et quelle 
t%cheJ .. Ce Bréoia.{re, si bien agencé, les y aidera: " tel qu'il est, 
- sr vous récitez fidèlement cet office, si vous faites chaque Jour 
ces lectures spirituolles, si vous vous pénétrez des pensées qu'il 
vous apporte - ce petit livre VOUs sera très utile ... A propa~er 
parmi les âmes généreuses dont nous pouvons avoir la charge. 

5. R. P. LE GOFF,'O. M. I. - Dictionnaire franÇllis-montagnais, 
précédé d'pne explicatioll de l'alphabet et d'un tableau des 
prÏJlcipales r8fJÏJles, par le R. P. Laurent Le Goff, 0, M. J. 
1 gros vol. de XLIX-1OSS pages à 2coloDnes. _ Société Saint. 
Augustin, à Lille (41, rue du Metz), Paris (30, rue Saint-Su11,ice J, 
Rome (4, Piazza Grazioli). 1916_ 

.Ce ma~nifique Ouvrage est dédié .. à S. G. Mgr Augustin Donkn
wJlI, anClen évêque de New-Westminster, archevêque titulaire de 
Ptolémaïs, SUpérieur général des Missiotlnairt>s Oblats de Mane 

(1) Nous pouvons, dès aujourd'hui, en donner les titres: 1. Qu'est-ce '/'1' 
le Sacré-Cœur? (0 fr. 75); - 2. Vers Lui, Elévations au Sacré· Cœur (3 fr. :<0) : 
- 3. En Lui, Portrait de l'àme abtmée dans le Sru:ré-Cœur (3 fr. 5U , 
4. Par Lui, FOrmation à la charité par le Sacré-Cœur 13 t'r. 501 ; _ :" l"'" 
Elle, EIé?ations .à. fImmaCUlée (2 fr.); _ 6. Cœurs d'apotres (1 fr. 5U 
7. Elévatlon8 poetiques (2 fr.); - 8. Gethsémani (2 fr,). ~ Mêmes adres'"' que Ci-dessus. 
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. . 1 termes le modeste et savant auteur 
Immaculée ". VOICI en que s . _ .. Le travail que je présent? au 
débute son intéressante fréfa.ceo~r de quarant&-huit ans parml les 
public est le résultat d un;:J d 1866 je quittai ma Bretagne 
Peaux-Rouges' du Ca.nada. uan M en

de 
j~ n'étais pas conduit par 

etm'eJDbarquai-pour le Nouveau t o~o~ unique ambition était de 

~::~:evi~ l';:é~:a::an~::r p::~!a!::tedUœ~:ed-?~:!~:! 
d'assumer ma petite part de 1: M r de Mazenod, les Oblats de 
accomplie là-bas par les fil~ . g de leurs grands évêques, _ 
Marie Immaculée, so~s la d~r:::.~:net les Darieu. Chargé spéciale
les Taché, les Grandm, le~ ., la facilité d'étudier leur langue, 
ment. de la trib? Mon~at,se,j e::fants du bois, infatigables p~r..;;. au contact Journali~r !e ce:te étude que je présente au pubhc_ 
leurs - et -c'est le frwt e ce , . des savants _ peut-être, 

Téne me datte pas d'~ttirer lattent1o~ ni fixe une' langue qui 
~Pendant, s'intéresseront-ils à ~ trav~~~e~t et la melodie de leur 
a"èn va - car DOS Peaux.Rouges lsparal 'e des .. lus suggesti ves . '. Mais la note, un r langage s'ételDdra avec eux. d 1 ne sera pas du molUs 

d 1 mme u par er. '. "ù'est leur langue ans a ga . . - Recommaudé aux mIs-~ . rd 1 s hogul.tes." , 
·lI:loot jamais, pe ue pour e d' n auxquels Dous'nous permett~ns 
sioUDa1J'eS du Nord-Ouest cana le, d à blié une GrammaIre 
dê:'rappeler,que le R. P. ~e Goff ~a:~li:uDeMY a'tiye ditt~ise 
de la langue montagnalSe, un . Histoire de l'AnCIen 
n;vre de prières en langue montagnalse), unse lont DOUS reparlerons 
\!:'! . • tc - Duvrage l . 

Testament en IDi)ntagnats, ~ 1" é érable auteur veut blen nous en 
iîlll8 longuement plus tard, SI e ~ n 

.. faire tenir au moins un exemplaire. 

.: . Les Sœurs Grises dans 
6. R.. P. DOCBAUSSOIS, O. M. J. - M' ions par le R. P. Pierre 
l~BztrlJme-Nord : Cinquante ans de 18S , _ Chez las 

. J 1 1 illustré de 2!;>8 pages. Duchausso18, O. M. . VO. . Mère 390 ne Guy. 
. à la Malson- , , Révérendes Sœurs Gnses, . . le Saint-Boniface 

Montréal (P. Q.), et à a also ~ 1 M · n proVincla , 

(Manitoba). 1917. ages' Les 
. d ux autres ouvr . Le R.. P. Ducbaussois - qUI p~épare :culée dans l'Extréme-

Missionnaires Oblats de Marle .Imm onvers Oblats de M.arie 
Nord et Apdtres inconnus (Les Frères c donne dans celUI qUl 
Immaculée dans l'Extréme-N,l!rd) -fi~IZI~sde l'un' des plus beaux 
nons occupe en ce moment, œ lImage tboliqu.e au cours des 
dévouements enfantés par la ReligIOn ca résentant ce livre à la 
siècles -. Mgr Ga.briel BreyDat, O. M. Id e\~urs de la Charité, lUI 
très honorée Mère Supérieure générale l:i~même. Je l'ai cboisi pour 
dit· -. L'auteur a vu· et constaté par ll'r sa lâcbe il a mIs 

. . t A accomp . ! ~tre l'interprète de mes sentlmen s. 'aurait-Il pas réussI. 
tal t· comment n tout Son cœur et tout son en, t Nous nous pero 

. . if ctueusemen . " . . Je l'en félicite et l'en remercie a e 11 du bl' en-aimé VIcaIre .., à ce es 
mettons de joindre nos fébcltatlOns b 'tons que grâce à ce 

. ,.. ... '. et nOliS SQU al , apostolique dl! _ac"enzle. 

~~ 

~ '~ 
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li~ si izltéllesaant, .' les missibns de. 8 d '" -
mleu'eonnues, leurs ,saéritlees lus . œ1ll'll e la Chante SOIent 
p&Qvr8S,de,Jésos-'christ,pl s P estimés e~ leurs pauvres, les 
leurs, l.s titres des dis ~~it!:~:~ement aimés." Voici, d'ail· 
ville et son œllYl'e' Ve .. a 1'0 'e composent: - Mm, d'y ou. 

Dan,a,rE:rtrême.No;d (J867~ .ui~~=) ~ Ve: le Nord (1859-1&;2) ; 
OouverUdes SainU.Anges Ù874f. rH ": c~.Cœur (1867); Le 
N~u;vell!,s, F~ndatioD' (1914-1916/' L 08plce Saint..Joseph (1903); 
Les frmts. Un triple append' 'li es s?urces du dévouement: 
à la, tiu .du li~. la li Ice. 1 uSlré. d ~ne a.arte, nous donne, 
No.m. celles des. SUpéri': dj\& Sœlu's m~8sl,Onnall'eS de l'Eltrême. 
m~me pl'Qviooe. et celle ~~ d~ Jerre dlvers/ couvents dans celte 
Etats-Unit!..' ou es eurs œuvres au Canada et aux 

'7. lt' BO\nt.A.SSA 'D' L " .', , ,! et1ozr. - e Canada ' IItoli' -
, ,œiJrrês de'1JfissidDS des COtilm SPO ,que: ,Rev~e des 
par ,Henri 13& "d' , UDSlltéS franco-canadIennes 

, urassa, Irectenr' du D . 1 ' 
173 pages (3 Cr') A 'b' ,e~o,r. vol. in-Ii Je 

, • - Ill' ureaux du Devo' 43 . 
Montréal. 1919. Ir, , rue Salnt-Vincent, 

Comme l'~erit·le R. P. Achille Aucl . . 
très belle' tenue littéraire et t h' alr, O. M. I., " ce livre de 
offrent l'intérêt captivant d'lI~POti lque - en ses liO pages, qUI 

véritable trésor de- rena . r de conquêtes - condense un 
. elgnements. il none la't é Il en revue ce corpw d'armé' ' 1 r e ement passer 

ont- perpétu~ en NouveUee~~diqre, d~n~ Jes œuvres admirables 
d'accompJip,-lea geste.r-de -Dieu :es:a mls~lOn de. la race fran-:aise 
t~ent notre plus belle page d'hLtoi De, 1',e,: Fran~O$).' et consti· 
Slons de cette magnifique ét d. Ire ... VEHcr les prinCipales divj. 
siona.; II, CommQ.DaUtés d'hue. - . Le Canada français et les mis. 
IV .. M,issi9D8_ d~AmériqQ~ d:~m:8 ;d!11. ~lDlllUnautés de femmes; 
de l'Immac.Jllée eo'nœ tiou' V;' :Afl'I~Ue et d'Aaie; V. Sœurs 
devoir social. NouS' e8~éron~ . L~ 80~tlen des missions es t un 
pages le chapitre spécial ue ~l1i°Ir bIentôt ~eproduire dans nos 
dans BOil IDtéressalft- ouvr~ . ourasBa a bIen voulu consacrer, 
à leurs œuvres au Canada (i~UX" Qblats de Marie Immaculée" Pl 
8. R. P. O'BOYLE, O. M. J. _ Chri 

Lectttres on, social Recons s'or Barabbas: S Series of 
Patr.ick O'Boyle, O. M. J 1 tl'UCtJOD, ?y the Rev. William· 
PubIiehed under the a '. brochure ln-8° de 31 pages. -
British Columbia). 1919~Plces of the Knights of Columbus (of 

.lI) En attendant, nous no 8 t . 
SIon qui ;nous en est offerte 110 /USOI1B u~ d,evoil' de profiter de l'occa.. 
R. \. GUI~I~ume'Charleboil Or;~ercler,.tr~8 respectueusement. le 
au 1 amabilité de nOns envoye' .., provincial du Canada d'aVOir 
qû'une. fonle d'antres docnme:tsun exemplaire de ce livre,'- ainsi 
très !1tlles pour la rédaotion de d~ tOU8 genres, qui vont nous ~tre 
p~v.IDee du Canada, dansnotrPI~leur8 futots articles, ConOernan l la 
GCoCJeUBal8Jlt reoommand4e au ~leer~?éde. Famille, qu'il a d'ailleurs 

• raire de sea Pèl'es et Frères. 

1919 MISSIONS 171 

.1eR. P, O'BoylEl.a,eq rexc~lle,;nte idée de publier, Bouale titre 
qi-dessus, une s~e de 'six s,rmons de carême, sur la question 
sociale. Ces discours sont si instructifs et si intéressants, que 
S. G .• Mgr Casey, archevêque de Vancouver, va jusqu'à dire que, 
-après fus lettres si illuminatives de Léon XIII, sur ce même 
sujei, il croit n~avoir rien vu de plu8 clair ou de plus' convaincant 
que ces splendides conférences. " En voici les titres: - L'Encyclique 
SUl -.~~~d!~io",-4e~ .ouvriers "; les Cau66s du trouble 8ocial.; le 
Problênle' industriel; de l'Arbitrage; les Principes fi)Ddamentaux 
de la reconstruction sociale; le Rôle de l'Eglise catholique. Nous 
souhaitons à cette importante brochure, d'ailleurs fort bien pré
sentée, toute lp. diffusion ei le succès qu'elle mérite; et nous 
e'Pérons bien qu'une fois achetée .. elle servira, non pour allumer 
le feu au fourneau de la ~sine ,de ses acquéreurs, mais pour 
attiser la flamme dû 'zèle '1labsle cœur de sès lecteurs ", pour le 
bien de la religion et du vrai patriotisme. 
'. ~ • .I. -4 ~ t,. 

9.. R"P. LB Goc.Q. M. J. - Tbe Faets of Lourdes, with 13 ilIus
.,trations, by. Rev. fr. Maurice J. Le Goe, O. M. J .. :Ph. D., M. A., 
,B. ,Sc •• FeUow of the Cambridge Philosophical SGciety. 1 bro
_:ohure Ù1..so,.de 2.8 pages (15 ceuta). - Pnblish~, at Colombo, 
. under th, auspiées oC the Catholic Union of Ceylon .• * 1916. 
·NO;1Is sommes. fort heureux de pouvoir annoncer ce premier 
Q~e. dn jeuwu~t distingué rectenr du collège Sai:ot-Joseph. à 
GoIOlJlbo. Pet~opu~cule illustré - dont une éditio~ singhalaise et 
uJ;le~ition tamo~e ont déjà dÎl. être publiées - parle donc des 
.. Faits de LOUrdeS ", il nous décrit d'abord. la scène à Lourdes .. ; 
puis ,il nousd'onneiun aperçu de -l'bistoï.-e de Loul'de~", suivi d'nn 
illtérèssai1t chapitre 'snr .. le Lourdes d'aujourd'hui ,,; après qooi. 
DOllS'lisoD8 le captivaDt'récit de • quelques guérisons typiques ", 
pour finir, 08GUS le charme des dernières pages, qui 1l0US relatent 
...,quelques impressions de. Lourdes ". C'est, en quelques pages, la 
substance des nQmbl'eQ~ et volumineux ouvrages qui ont été écrits 
Sur ce fameux saDctua.ire de la dévotion à Marie Immaculée. Nous 
~rions ceue'boruÎe Mère" de bénir l'apo~tolat de son pieux serviteur 
qui - par la parole~ du, reBte, aussi bien que par la plume - tra· 
v~ille' avec tàIit -de 'Zèlë ~ la faire mieux connaître et aimer dans 
cette belleUe de Ceylan, la perle ds nos missions! 

N. B. - I\ ne sera publié, cette année, que deux ~i~raison8 
(Ilo~bles) des Missions, _ la première (N° 2(9), que VOICI, datée 
de Juin 1919, et la seconde (N° 210). qui portera la date de dé

, cambre 1919 et qui paraltra dès que possible. Mais, s'il plaIt à Dieu, 
nous espérons bien que la Revue pourra, dès IDartl IP20, NpMndre 
83 P6riodici.té (trimCletrielle) d'autrefois. 
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1. - 'tableau des Oblations (1914 à 1916). 

A. ,~ Année i9i4 (37). 

31n GOMEZ, Gregorio (F. è.), 6 janvier 1914, à Urnieta (Espagne). 
3113 MSILTz, JoSeph (F. C.), 2 fév. 1914, à Saint-(}erlach (Hollande). 
3114 VfONAL, Jean-Marie (F. C.), 17 fév.1914, à Saint-Hélier (Jeruy). 
3Il5 ASSENAT, Alph.-André (F. 0.).17 fév.1914, à Liège (Belgique). 
3116 L'AR~IG, JoSeph (F. C.), 17 fév. 1914, à Saiot·Charles. (Hollande). 
3117 BoruF&LD, Alb-ert (F. C.), 17 fév.1914, à St-Charles (Hollande). 
311S VARRtE, 'Edward-Thomas, 17 février 1914, li. Liège (Belgique). 
3119 GrRARD,Prime-Ludger(F.C.), 2Ofév.19r4, il Leatook (Manitoba). 
3120 CHICOlNE, Jos.-Delphill (F. C.), 19 mars 1914, à Ottawa (Canada). 
3121 POLLMANN,Herinan~Joa. (F. C.), 10 mai 1914, à Hünfeld (AUern.). 
3122 BROO'ARD .. Joseph-Pierre (F. C.), ]8 juin 1914, li. Rome (M. G ,1. 
3123 ,STOMPP, Aatoine (F. ,c.), 21 juin 1914, /1. Hünfeld (Allemagne). 
3124 JACQUBS, Julien-Adhémar, 29 juin 1914, à Liège (Belgique). 
3125 MIROAIN. Léon-Roch, 29 juin 1914. Il Liège (Belgique). 
3126 O'DBB, Maurice (F. C.). 5 juillet 1914, à "Stillorgan (Irlande). 
3127 BRUI'INER, Louis. 15 ao6t 1914, à Hünfeld (Allemagne). 
3]28 GAOTHf!tR. Pierre, 15 ao11t 1914, li. HOnfelQ (Allemagne). 
3129 BECKBRS, Cha~les-o:ubert, 15 août 1914, à Hllnfeld IAUemagne 1. 

3130 BOZZBTTI, François, 15 aodt 1914, à Hüofeld (Allemagne). 
3131 JO'RCZYK, EtÙ!noe-Marie, 15 aollt 1914, à Hünfeld (Allemagne), 
3132 BACBMANN, Antoine-Jean. 15 août 1914, à Hünfeld (Allemagn~) 
3133 ScBWBBIUS, Othon, 15 aollt 1914. à Hilnfeld (Allemagne). 
3134 THIBL, Joseph-Félix, 15 aotlt 1914, à HUnfeld (AIJemagne). 
3135 HARDT, Félix, 15 aodt 1914, à Hüofeld lAUfomagn&). 
3136 DIBTIUcH,.Martin, 25 aolit 1914, à Hünfeld (Allemagne). 
3137 NOL'Ï'B, J6an-l.ouis, 1er septembre 1'914, à Mayence (Allemagne', 
3138 BRoDMAlCN,Josepli(F.C.),8sept.1914,àOkombahe (CimbébaBiel, 
3139 V ALIQUBTTB, Wilfrid-Jos. CF .C.), 8 sept. 1914,àLachine (Canada), 
3140 ~lLLBNSBOBB.,Félix; 8 septembre 1914, il Hilnfeld (Allemagne). 
3141 RÉlJolll(IAoc, Jean-Marie (F, C.), li. La PanGherelle (Belgique) 
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,- . t 18 oct 1914 à S&n.Antonio (Texas). 
e Gustave-Mlitro , ., . ) 

,31~ 4IlTIE
&, , 18 octobre 1914, à San-AntoDIo. \Te~. 

3143 MUNIVB, Manuel, b 1914 à San-GiorgIo (ItalIe). 
, D :vid 24 oeto re, '. 

31H ao1)RI(HJBZ.~. a: ~ k 8 dé embre 1914 à Liège (Belgique). 
3145 CAS&Y, JohD..,Patn:

e
, h, 8 ~écembre 1914, à Liège (Bel~que). 

3146 McCANN, Jam~o r!.rd, 8 décembre 1914, à Liège (Bel~que). 
3147 FOLBY, Fr~lS-BeJ h 8 décembre 1914,/1. Liège (BelgIque) . 

. 3148 GLBESON, Rlchard- osep , 

B. - Année i91.5 (20). 

; (F C) 23 mai 1915, il. Hünfeld (Allemagne). 
1 RBITBMBIJlR, ean : ., 22" 1915 il. Mission-City (CoL). 
,2 FAZZOLABB.Vincenzo (hF'(F

C
, c),) t5u~:llt 1915 il. St-Nicolas (Ali.). 

3 KAL NRAUSBB. Josep ., • ' 
TE, . ' ~ ollt 1915 à Hün[eld (Allemagne). 

4 S'l'ANDT, Antolne, la a d 1-' . tHIl5 li. Hünfeld(Allemagne). 
5 y Joseph-Bernar , 0 aou , , 

ORTMA.NN, J h 15 aollt 1915 il. Rovillno (Rome). 
6 MA.SSÉ Neator- ollep , ' (R) 

'E:I 15 ao11t 1915, à Roviano ome . 
7 PEEL, Flavx,en- ~l e. 15 août 1915, à Hünfeld (Allemagne). 
8,KESSLBR. Jean-PIerre, 5 û 191- à Hün[eld (Allemagne), 
9 G L Charles-Othon, 1 ao t 0, • 

, RUlI , T 15 a.oût 1915, il. Hünfeld (Allemagne). 
10 KADBNBACH, • ea~, o.t 1915 à Roviano (Rome). 
11 MONOB, Anastaslo, 15 ao i91- à Tewksbury (Etats-Unis). 

.12 ENOLlSH, Matthew·John, 8 sept. 191~' à Tewksbury (Etats-Unis). 
18 C Francis Thomas, 8 sept. , U ' ) 

ORRY, - 1915 a Tewksbury (Etats- nls. 
14 MBRCIL, AuréI.-Edmond, 8 s:pt'

1915 
' il. Tewksbury (Etats-Unis), 

15 McCARTIN, J~me8, 8 septem re191~ 'à Tewksbury (Etats-Unis). 
16 HILL, Franci,s-Joseph, 8 sept. 1;)9'15 il. Ottawa (Canada). 
17 B Adélard 7 octobre. . 

EAUCHlI.MP, '_ b 191" à Liège (BelgIque). 
18 O'RYAN, Michael-John, 1 octo re

191
- '\ Hünfeld (Allemagne). 

19 KRIMMBL, François, 15 oc~obre °i915 a Hünfeld (AlIem.). 
20 JANSSEN, Hermann-Jos., 10 octobre ' . 

C. - Année 1916 (29). 

1916 à Borella (Ceylan). 
1 FBR.NANDO, Joseph, 7 mars • '6 a Bo ella (Cevlan). 
2 FERNANDO, Félicien, 7 ma" 19\6 il. B:rella (C~ylan). 
3 FB&NANDO, Romuald, 7 ma.rs 19

6 
' ~ B relIa. (Ceylan). 

4 B J hn 7 mars 191 ,'" 0 . ) 
ASTIAllPILLAI, 0 '. ï 1916 il. Liège (Belgique. 

5 LEFRAICRE. Joseph-Marle, 14 av~ 1916' à San· Giorgio (Italie). 
6 IOLESIAB, Gregorio (F. C.), 26 avr.i\916 'à DObra (Cimbébasie). 
7 SPIBOEL, Charles (F. C.), 10 mal S 'ak mUJld (Cimbébasie). 
8 B J han (F C) 1"'J'uin1916,lI. w op 'M ) 

LBSES, 0 n . ., " 1916 il. Saint-Charles \ an .. 
9 DONNBLLY, Edward (F. C.), 5 JUIO , 

~--, , 
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19 ·J!h~8.14:b01't!, Lo'~9 <'.0:), 3()'~uin 1916, à Tewksbury (Etate-VnÎll), 
II NlCo1.; TtigdnaJ (F. C,), 2JwUet 1916, au Fort Vermillon (Alta). 
n DAIlti:, Jean'(F, C.)/14juillet 1916 •. &8 Fort. Résobation (Mack.) 

:;!t::;~~eat~2"juil1èl;-~''''''J.iè8e·fJWgique). . 
'. ,...~~ .. E"juilfi$l9l~a;Liège(Belgique), 

J5l~~e.:F1~let 15'1l011' J:tn6,;àHimf'erd(Allem agDe). 
If OB1umt,EI'}iUt (J'. C." 8l!1ep&.1916, Il Tewksbùry (Etat6~UniB). 
17 BILO~EAU, Arthur-Joseph, 8 septembre 1916, à. Ottawa (Canada). 

·18 BONHOMME, Jo~eph, 8. s~ptemM'e 1916, à Ottawa (Canada). 
19 PRATT, EdmOJid""os.pb~3 sep~b'e 1916, à Ottawa (Canada) 
20 N;»EAU, ~on-: Victor, ~ septembre 1916, à Ottawa (Canada): 
21 (J ~.dLLY; B~d.bh~es, 8 iept.- 1916, à Ottawa. (Canada). 
22 ~WAY. Jobn:.Joseph, 8 septernbre 1916, à StiUorgan (Irlande). 
28 ~H.eAME, Joseph .. Michae-l, 8 sept. 1916, à Stillorgan (Irlande) 
;: ~etei'-Léohard, 8 sept. 1916, à StiUorgan (frIande): 

TY,tlgèlle-Jos~ph, 8 sept. !!n6, à Stillorgatl (Irlaode). 
26 DuCJ!A.!uUil, lealll.iBaptlsté~ 8 sept. 1916, Il ·Lachine (Ca~ada) 
27 DOltltiN, Charles, 1"" novembre 1916, à Rome (Scolasticat). 
28 TAll.1.ON, Armand-Joseph,l.' nov. Hl16, à San~Antonio (Texas). 
29 OLERY, Andrewi, 21 novembre 11116, Il Liège (Belgique). 

u. - Nécrologe des Années 1916 et 1916. 

A. -. Année i9i5 (39). 

876 R. P. BO?R: Nieolas, de la pt&vince d'Allemagne, ,v·
cede à Maria-Engelport, le 13 janvier l~ll.-), 

âgé. de 32 ans, dont iO de vie religieuse. 
877 R. P. ~~, Evariste, de la deuxième pNvince amé

rIcmne, dêcédé il Mexico, re 20 janvier 1:)1j, 

âgf de 70 ans, dont ~ de vie religieuse. 
878 R. p~ CORNE-l-UElil, Olivier, du vicariatd'A.l.berta-Sasliat

chewan, déeédé à Edmon'o'&, le 21 janvier 1815, 
âgé de 54 11nS) dOnt 80 de Vîe reHgi-e-me. 
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871) ,ft. P. Roux, Auguste, du vi<lsriat de Jaffna, décédé a 
Jaffna,. le 22 janViêf 1915, âgé de 71 ans, dont 

49 tie vie religi~se. 
88OR. P. MtJRPltV, Guillaume, de la province du Canada, 

dècédé à Otta.wa, le 4 février 1915, âgé de 

;,o. anS, dont 28 de vie reli-gieuse. 
881 R .. P. O'REILLY, Jacques, de la province britannique, 

dédMé à Kilbnrn, le 11 février 1915, âgé de 

63 ans, dont 42 de vie religieuse. 
882 R. P. BRODY, Michel, de la provinoo br:ita.nnique, dé

cédé à. Belœmp, HI 13 1"evrier 1915, âgé de 
78 a.ns

y 
dont 4S de vie religieuse. 

883 R. P. DELPECB, Alphonse, du vicariat de JaiIna, dé
cédé à Jaifna, le 15 février 1915, âgé de 75 ans, 

dont 42 de "ie religieuse. 
884 R. P. PIAN, Jean-Mâr1e, de la province du Canada, 

décédé à Maniwaki, le 20 févtier 19'15, âgé de 

82 ans, dont 59 de vie religieuse. 
885 R. P. CoLLINS, Guillaume, de la province du Canada, 

décédé ci. Ottawa, le 8 mars 1915, ilgé de 42 ans; 

d'Ont 1t) de vie religieuse. 
886 R. P. FOLEY, MaurICê, du vicariat de Natal, décédé à 

Durban, le 10 mars 1915, âgé de ::lG ans, dont 

13 de vie religieuse. 
887 F. C. ORÈs, Antoine, de la province du Nord, décédé 

il Jersey, le 11. mars :!,!)15, f1.gé de 71 ans, dont 

Id. de ~e religieuse. 
888 R. P. NnltOUD, ISrnest, de la province du Nord, décédé 

il Liège,' le 22 mars 1\)15, âgé de 45 ans, dont 

26 de vie religieuse. 
889 R. P. DERRIENNIC,Emile,du vicariat du Basutoland, dé

cédé à Saint.Gabriel de <)uthing, le2e mars 1915, 
àgé de 44 ans, dont 20 de vie religieuse. 

800 F. C. RAUB, Josepb, du vicariat de la Cimbébasie, 
décédé à Swakopmund, le ;2,9 mars 1915, àge 

de 41 ans, dont 8 de vie religieuse. 
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,89h892 B,R. pit ROUVIÈRE, Jean"..Baptiste, âgé de 31i ans, 
. 1:1.,an~ d.'oblation, et LEROUX, Guillaume, 30 ans, 

9 ans d'çblation. du vicariat du Mackenzie, 
massacrés par les Esquimaux en mars 1~1S (1), 

893 R. P. OSSOLA; Joseph, de la province du Midi, décédé 
à Diano-Mai"ina, le 3 avril 1915, âgé de ü\1 ans, 
dont 24; de vie religieuse. 

894 R. P. McAR,D.LE, Patrice, de la province britannique, 
d,écédé à Colwyn-Bay, le 8 avril 1H1;), àgé de 
56 ans, dont 35 de vie religieuse. 

895 R. P. BAR',l'ET, Jean-Baptiste, de la province du Midi, 
décédé à Marseille, le 16 avril 191;), ligé de 
80 ans, dom 57 de vie religieuse. 

896 F'. C. FORTIN, Narcisse, de la première province améri
caine, décédé à Tewksbury, le 18 mai 1~115, 
âgé de 81 ans, dont 49 de vie religieuse. 

897 R. P. MESSAGER, François, de la province du ~ord 
(Liège), décédé le 9 juin 1915, âgé de ;21) ans, 
dont 5 de vie religieuse. 

898 F. C. MULLIGAN, Philippe-Jean, du vicariat du Basuto
land, décédé à Sion, le 11 juin 1915. !tgé lie 
78 ans, dont 44 de viè religieuse. 

899 IL P. DEL~GLISE,Jean-Marie, de la provincr du 
Canada (Hull), décédé le 14, juin 1!11;-), àgé 

. _ de 41 ans, dont 13 de vie religieuse. 
900 S. G. Mgr LANGEVIN, Adélard., archevêque de :-;aint

Boniface, décédé à St-Boniface, le 1b juin 1\11;:), 
âgé de 60 ans, dont 28 de vie religieuse. 

901 F. C_ BOYLAN, Jean, de la province britannique, lh'cédè 
à Philipstown, le 19 juin 1915; âgé de t~'1 ans, 
dont 5 de vie religieUse. 

902 F. C. LiBER, Jean, de la province de Belgique, rlécAdé 
à Waereghem, le 1er aoùt 1911)., âgé de l;, ans, 
dont 12 de vie religieuse. 

.. (1) Nous avons appris, plu8 tard, que ce double crime fut c()wmis 
entre le 28 octobre et le 2 novembre 1913 (Voir page 103). 
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..... 9(l3:F. C. DOH~N, François, du vicariat de Jaffna, décédé 
! . à ·,Jaffna, le 9 aoùt 1915, âgé de 27 ans, dont 

3 de vie religieuse. 
9M R. P. COUDERC, Joseph, de la province du Nord, dé

céd:é à Paris, le 20 aoû.t 1915, âgé de 39 ans, 
• dont :l~ de vie religieuse. 

905. F. C. MAuGARD, Oscar, de la province du N<!p:I, décédé 
.. à. Notre-Dame de Sion, le 28 août 19~5, âgé de 

Mans, dont 30 de vie religieuse:-
..~. F. C. MANELI!), Thomas, de la province britannique, 

C •• décédé à .Philipatown, le 8 septembre 1915, âgé 
de 80 ans, dont 44 de vie religieuse. 

907 R. P. CoRR, Hughes, de la province britannique, décédé 
à .Rockferry, le 4, octobre 1915, âgé de 5G ans, 
dont 33 de vie religieuse . 

. :~ R;" P. GUILLER. Félix, du vicariat du Sud-Afrique, 
décédé à Johannesburg, le 5 octobre 191;:>, âgé 
de 62 ans, dont 41 de vie religieuse. 

~9 R. P. CROISIER, Ernest, de la province du Manitoba 
.,. (Duluth), décédé le "28 octobre 19'15, âgé de 

39 ans, dont 14 de. vie religieuse. 
910 R. P. BAun, ,Jean-Baptiste, de la· province d'Alle

magne, décéde à Saint-Nicolas, le 1er déc. 1915, 
âgé de 30 ans, dont 8 de vie religieuse. 

911 R. P. Roux, Victor, de la province du Nord, décédé il. 

Paris) le 7 décembre 1915, âgé de 74 ans, dont 
51 de vie religieuse. 

912 R. P. D'ALToN, Richard, du vicariat d'Alta-Sask., 
décèdé il. Edmonton, le 7 décembre 1915, âgé 
de 67 ans, dont 4.8 de vie religieuse. 

913 R. P. BOUDON, André, de la province du Nord, décédé 
à Liège, le 8 décembre 1915, àgé de 50 ans, 
dont 31 de vie religieuse . 

. 914 R. P: LAITY, Arthur, du vicariat dù :\Iackenzie, décédé 
à la Mission Saint-Joseph, le 22 décembre 1915, 
à-gé de 75 ans, dont 5:3 de vie religieuse. 

12 
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B.- Année i9i6 (40). 

915 R. P. PAILLmRl . Antoine, de.1a province du (:anada, 
décédé à Ottawa, le WI janvier 191.6, âgé de 
89 ans, dont 67 de vie religieuse. 

916 F. C. RIEGER,\Georges, de la province du Nord, décédé 
àJers~y, 16"7 février 1916, âgé de·'H ans, dont 
33 de' vie religieuse. 

lJ17 F. C. DoYLE, Bonaventure, . de la province du Mani. 
tobà, décédé à Qu'Appelle, le 8 février 101G, 
âgé :de 78 ans, dont 48 de vie religieuse. 

918 R. P. BoNNEFOI, François-Xavier, de la province du 
/ Midi, décédé à MarseiHe, le 21 février 1!î16, 

âgé de 85 ans, dont 65-de vie religieuse. 
ml) R. P. O'BRIEN, Thomas, de la province britannique, 

décédé à Belmont, le 23 février 1916, ;'gé de 
33 ans, dont- 11 de yie'religieuse. 

920 F. C. MiNWEGEN,Pierre, de la province d'Allemarrne '" , 
décédé à Hùnfeld, le 28 mars 1916, âgé rle 

, 55 an's, dont 21 de vie religieuse. 
921 R. 'P. KISTNER~ Joseph, de la province d'Allemagne, 

décédé à Strasbourg, le 8 avril 1916, âgé ,je 
31 ans, dont 8 de vie religieuse. 

9"'!~ R. P - KIEFFER, Emile, de la province d'Allema,rne, 
décédé à Maria-Engelport, le 16 avril 1:H0,"àgé 

, de 56 ans, dont 32 de vie religieus'e. 
9~ F CH· E . 

. • UCR,. rn-est, de la province de Belgi'jue 
(Bruxelles), décédé le 24 avril 1916, âgé de 
28 ans, dont 6 de vie religieuse. 

9'>..4 R. P. LIMON LOUl'S de l . d " 'J , , a eUXleme provlllce lies 
. l~tats-Unis, décédé en France, le 2 mai 1~)!l3, 

âgé de 31 ans, dont 9 de vie religieuse. 
925 R. P.GUYONVERNIER, Louis, de la province du \JIJi, 

décédé à Niee, le 3 mai 1916, âgé de ,;.-) :111-, 

dont 29 de vie reHgieuse. 
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'~29 R. P. CAMPER, Joseph, de la province du Manitoba, 
. décédé au Fort Alexandre, le R mai 1916, âgé 

de 74 ans, dont 51 de vie religieuse. 
927.F. C. WOUTÉRs, Henri, du vicariatdel'Au>erta-Saskat· 
., chewan, décédé à Bruxelles, le 12. mai 1916, 

, âgé de 31 ans, dont 6 de vie religieuse. 
!,!J2s p.. C. ~ONY, Patrice, de la province britannique, 

" décédé à Philipstown, le 21 mai 1916, âgé de 
1 83- ana dont 60 de vie religieuse. 

.~~ , 
•. :.',::929 F. C. ANGLIM, Edmond, de l~ province brit~nnique, 
"'~'''-,r' d~é A Sieklinghall, le 1er juin 1916, âgé de 

" 74 ans dont 40 de vie religieuse. . , . 

~930 R. P. PHELAN, Stewart-Joseph, de la pr.ovince britan-
:,:: nique (Leeds), décédé le 7 juin 1916, âgé de 

':: .~ ans, dont 18 de vie religieuse. 
>:001 R. P. MAGNÂN, Joseph, de la. première province des 

Etats-Unis, décédé a Lowell, le 22 juin 1916, 

â~é de 58 ans, dont 3:3 de vie religieuse. 
'-932 R. P. HEALY, Jacques, de la province du Canada, 

décédé à Ottawa, le 24 juin 1916, â.gé de 
32 ans dont 11 de vie religieuse. 

933 R. P. HENRY, ~mile, de la province du Midi, déd'M à 

Uzurbil (Espagne), le 28 juin InlCi, âgé de 
79 ans dont 48 de vie religieuse. , , . 

93i F. C. QUIGLEY, Jacques, de la province britanm~ue, 
décédé à Glencree, le 2 juillet 1916. âge de 
64 ans dont 33 de vie religieuse. 

985 F. C. HOWARD: Daniel, du vicariat d'.\ustralie, décédé 
à Glendalough, le 7 juillet ItJ16, âgé de 48 ans, 

dont 23 de vie religieuse, 
• 936 F. C. I{OHNEN, Joseph, de la province d' Allema~ne, 

décédé a Saint-Nicolas, le 8 juillet 1916, âge de 
56 ans, dont 10 de vie religieuse. 

" 987 R. P. LEMASSON, Yves-Marie, de la province du Nord, 
décédé à Bas-Oha, le 2~ juillet 1916, à.gé de 
80 l:\.nB, dont 55 de vie religieuse. 
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938 R. P. DUCOT, Xavier, duvicai-iat du Mackenzie, décédé 
au Fort Norman, le 15 aoüt 1916, âgé de C8 ans, 
dont 45 de vie religiduse. 

1)39 R. P. NIEL, Urbain, de hi dehxième province des E tats

, . Unis, décédé à San-Ântonio, le 16 août 1916, 
âgé de 38 ans, dont 14 de vie religieuse. 

940 R. P. F~RBOS, Bernard, du vicariat de Ceylan, décédé 
a Colombo, le 30 aol1t ,1916, âgé de 58 ans, 
dont 34 de vie religieuSel 

941 R. P. LE BlHA~, François, du vicariat du Basutoland, 
, décédé à Korokol'o, le 8 septembre 1916. âgé 

de 83 ans, dont 58 de vie religieuse. . 
942 R. P. CARRIER, Gabriel, du vicariat de Ceylan, décl~dt:. 

il Colombo, le 9 septembre 1916, âgé de :x, ans, 
dont 13 de vie religieuse. 

943 R. P. LE BLANC, A!mand, du vicariat de Keewatin 
décédé à:Cbesterfield, le 21 septembre 1H1fj, àg~ 
de 3~ ans, dont 9 de vie reliaieuse 9!!' R P . o· . 

H . . STANLEY, Jacques, de la province britannique, 
décédé à Leitb, le 21 septembre 1916, àg-f> de 
55 ans; dont 32 de vie religieuse. 

94.lJ R. P. FRAILE, Fabien, de la province du Midi, décédé 

à Madrid, le 6 octobre 1916, âgé de ;')1 ans, 
dont 10 de vie religieuse. 

946 R. 'p, DECORBY, Jules, de la province dn Manitoba 

décédé. à Saint-Bonifaèe, le 17 octobre H.l1rj: 
âgé de 75 ans, dont 53 de vie religieuse. 

947 R. P. FO~G~, Dioscoride, de la province du Canada. 
decedé à ÇHtawa, le 23 octobre 1916, âgé de 
61 ans, dont 36 de vie religieuse. 

948 R. P. PR~VOST, Médéric, de la province du Can:lda, 
decédé à Hull, le 28 octobre 1916, àg~ Je 
69 ans, dont 46 de vie religieuse. 

949 R. P. CLASSEN, Joseph, de la provi~ce d'Allemagne 

décédé li. Bruxelles, le 6 décembre 1916, àgl' d~ 
47 ans, dont 26 de vie religieuse. 
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.; :~950R.P. BLANCHARD; Tancrède, de laprovince-duCanada, 

'.' 
. décédé à Montréal, le 10 décembre 1916, âgé de 

. 38 ans, dont 17 de vie religieuse. 
. 951 R. P. LE CAM, Yves, du vicariat de Ceylan, décédé à 

Colombo, le 12 décembre 1916, âgé de 84 ans, 
dont 59 de vie religieuse. 

;~~2 R. P.DIEs, Jean, de la province d'Allemagne (Arnhem), 
décédé le 12 décembre 1916, âgé de 39 ans, dont 

.>:,953 R. P. 

',9;)4 F. C. 

18 de vie religieuse.' 
LACOMBE, Albert, du vicariat d'Alberta-Saskat

chewan, déeédé il Midnapore, le 12 déc. 1916, 
âgé de 89 an~, dont 60 de vie religieuse. 

IUNGEN, François, de la province d'Allemagne, 
décédé à Maria-Engelport, le 22 décembre 1911;, 
âgé de 46 ans, dont 16 de vie religieuse. 

:111. Supérieurs généraux O. M. 1. 
Quelques Dates mémorables!. 

A. - Mois de Janvier. 

1 :! janvier 186t. - Mgr de Mazenod subit, à Marsèille, 
la pénible opération qui va être le début de sa 
longue agonie de près de cinq mois (t 21 mai 1861). 

2 4 janvier 1.819. - Arrivée du R. P. Soullier à Jaffna 
(Ceylan), où il vient faire la visite cauonique des 
œuvres de la Congrégation: réception triomphale. 

(1) Rappelons. pour m~moire, les noms des Chefs successifs de 
notre chère Famille: - 1. Mgr Charlea-Joseph-Eugène de MAZENO[)~ 
né en 1782. fondateur et premier Supérieur général (1816), d~de 
à Marseille en 1861; 20 T. R. P. Joseph Fabre, né en 1824, deu'Dè~ 
SUpérieur généraI (1861), décédé à Royaumont s.n. 1892 ; 3· T: R. 
'~.Jean-Baptiate-LotUa BouClier, né en 1826, trolSlème Sopérle,ur 

. gêneraI (1893), déeédé Il Paris'en lm; 4' T. R. P. Cas8ien-Mane· 
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3 1.7 janvier~ J.83l!. - Le jeune Jpseph Fabre reçoit le 
s~crement de· Cantirmation des. mains de Mgr de 
Maz~nod, à. Cuges, sa. paroisse natale, où nos 
J;>ères viennent depr:éeher, une mission. 

11 25 janvier t8t6. -, L'Abbé de Mazenod fonde, Il ,\ix

en-Provence, i>humble So.ciété .des CI Missionnaires 
de Provence.», qui devient en 1826, par ordre de 
Sa Sainteté Léon .xII, )0. .Congrégation des \li,
sionnaires Oblats de Marie Immaculée. 

5 28.janvier 1.90fJ • ....,... Mort,. à Lyon, du T. R. P. La\'il
'lardière, cinqUième Supèrieur gènéral de la Con, 
grégation, qu'il gouvernait seulement depuis je 

23 septembre·1906 (R. 1. P.). 
6 29 janv.ier 1:909. - Mgr Dontenwill, naguèl'e évèrfllP 

de' New-Westmiçster, - et, au moment de son 

éleetion au géné'ralat, archevêque nommé de Vall

couver, - devient archevêque de Ptolémaïs (SYrie). , -

B.- Mois de Février. 

7 1er fevrier 1908. - Funérailles, à Bordeaux (é:.;li,;p 
Saint-Brunû), du T. R. P. Lavillardière, saintement 
décédé à Lyon, le 28 janvier, à l'àge de 61* ans. 

8 8 lévrier 1816. - Le T. R. P. de Mazenod établit. il 
l'~~lise de la Missiûn, à Aix-en-Prûvence, une C:on
frérie du Sacre-Cœur de Jésus, qu'il affilie il 

l'Archicûnfrérie de Rome. 
~ 11. té-orier 1816. - Le T. R. P. deM'azenod inaugure la 

première misSÎon-d.onnée (à Grans} par les mission
naires de Provence : la mission dure jusqu' a LI 

17 mars. 

Bart~é~emy 1ugier. né en 1846, quatrième Supérieur général (lb!" .. 
dénusslOnn&lre en 1906; 5· T. R. P. Auguste Lf'f)illardière né en 
1~44., ciuquième Sup!rieur général (1906), décédé à. Lyon e~ 190,- : 

·6 S. G.Mgr AUgustlD DONTENWILL, né en 1857, sÎ:l:ième Supénfur 
,général (1908), - qU/lm D. O.·M. diutillimè incolumem servel' 
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·;1œ,l5~tévri~r.J826. - Le T. R. P. de Mazenod a la joie 
. d'apprendre, que la Congrégation de cardinaux, 

eharg-ée d'examiner les. Règles de son IJ?-stitut, 
approuve unanimement ces Règles ,et Constitu
tions; l'approbation du Souverain Pontife lui
m~me est datée du 17 février. 

'.11 n février 1.845. - En cet anniversaire de l'approba
. tion de notr~ Congrégatiûn, le FI'. Fabre fait son 

oblatiûn à Notre-Dame de l'Osier; 'le même jour, 
en 1&1,9, l~ Fr. Soullier prononce ses vœux perpé-

tuels à Marseille. ' 
<12 22 février 184Q. - A Mar~ei1le, sainte mûrt de Mgr For, 
" tuné de Mazenod, onde de nûtre vénéré Fondateur 

et son ptédéeessenr sur le siège de saint Lazare et 

de, l'immortel Belzunce. 

C. - Mois de Mars. 

.. 13 li mars 1842. - Mgr de Mazenod confère, à Saint
Cannat (Marseille}, la cûnsecratiûn épiscopale au 
R. P. Joseph-Hippûlyte Guibert, O. M. J., év':que 
nommé de Viviers (et mort cardinal-archevêque de 

Paris, le 8 juillet 1.886). 
, 14 15 mars 1861. - Mgr de Mazenûd, dans une circulaire, 

préci~ les r~lations qui devront désormais :x~ster 
entre la Congrégatiûn des Oblats et la tialOte
Famille de Bordeaux., dont il devient Directeur 

général. 
1.520 mm'$ 1846. _ L'Institut de Mgr Mazenod est ap-

prouvé et confirmé par S. S. Grègoire XVI pour 
« l'évangélisatiûn des àmes les plus abandûnnées ». 

t6 2 f maTS 1826. __ Lettrp.s apostoliques, adressées il. 

Mgr d~ Mazenod et signées Leo Papa XII, approu
vant in (or'ma specijica la « Cûngrégation dflS 

Ohlats de la Très Sainte et Immaculée Vierge 

Marie ». 
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1.7 26 'J1W!r8 1826. -c-Naissance, à Meymac (diocèse de 

Tulle), du T. 1,\. P. Louis~Jean-Baptiste Soullier, 
troisième Supé~eur général des O. M. l. (1~~3.18!}7), 
mort le 3 octobre 1897. 

18 31 ma?'s 1791. - Le jeune Eugène de Mazenod quitte 
Aix-en-PrQvence, son pays natal, et part pour l'exil 
(en Italie), avec son oncle le chevalier de Mazenod. 

D. - Moisd'Avrtl. .' 

19 3 avril 1897. - Le T. R. P. Dontenwill, o. M. 1., 

estélu évêque de Germanicopolis et coadjuteur 
de ·Mgr Paul Durieu, O. M. 1., auquel il a suc. 
cédé, en 1899, comme évêque de New-Weslminster 
(Colombie Britannique). . 

20 5 avril 1.792 (ou ·.2fJ mars 1793). _ Eugène de Maze, 
nod fait sa première communion dans la chapelle 

. du Collège des Nobles, à Turin (Italie), 01') sa 
famille s'.est exilée. 

21 7 avril 1837. - La démission de Mgr Fortuné ue 
Ma~nod, évêque de Marseille, est officiellement 
acceptée, et son neveu, Mgr Eugène de Mazf'uo,1, 
évêque d'lcosie, lui succède (1837-1861). 

2"2 1.1 avril 181.6. - Dans la nuit du Jeudi Saint, les 
PP. Eugène de Mazenod et François 1'empier _ 
l'un fondateur des O. M. l., et l'autre son premier 
disciple ~ se font mutuellement vœu d'obéissanc'e. 

23 19 avril1.89Î. - Le T. R. P. Dontenwill est préconise 
éVêque de Germanicopolis; ses prédécesseurs il. 
NeW-Westminster (Colombie britannique) ont ~t~ 
NN. SS.Louis d'Herbomez et Paul Durieu, o. ,li. 1. 

24 30 avril 1.862. -- Le T. R. P. Fabre quitte Montoli\.et 
pour se rendre définitivement à Paris, où L-\dllli, 

nistration générale a résidé depuis cette épo'lue 
jusqu'aux expulsions de 1902. 
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E. - Mois de Mai. 

) .. ~,., .. . . 1.893 Le T R P Soullier è8t élu, par le ,.~21i' il ma, . - _ . . . " . 
~:y;;.: ;. Chapitrè de Paris, troisième Supérieur general de 

- . ·la Congrégaiion qu'il va gouverner pendant quatre 

" ans (t 30 octobre 1.897), . , 
26 f..9 mai 1.898. - Le.. Chapitre des 0" M., ~. ChO~Sl~ le 

;:::'::', T. R.P.Augiercomllle quatrième Super~eur g~neral 
.;,~'.y de la: Congréga.tion (1898-1906) : il était ASSistant 

.,. :.5i~: genéràl depuis 1890. M 

;;r~l mai 1.861.. - Sainte mort, à Marseille, de Mgr de , a· 
.. :i' zenod fondateur des Oblats, évêque de Marselll~ 

'0' et ~nd serviteur de Marie (à l'àge de 80 ans), 
le même jour, en 1869, ordination sacerdotale du 

R. P. Augier. , t 

28 25 mai 1.850. - A Marseille, le R. P. ~oulhe.r f:~t 
. ordonné prêtre par Mgr de Mazenod; 11 av'.1l.iJ 

" son oblation perpétuelle, à Marseille également, le 
. . '. . 17 février 1849. 'Il 
. .. ré . Marsel e 29 29 mai 1.847. -- Mgr de Mazenod con re, a . .' 

. R P F b e qui avait fait l 'onction sacerdotale au , , a r , _ 
: , . l 1- fév 18.'0, son oblation à Notre-Dame de l OSier, el. 

, d R P Don-30 30 mai 1.885. - Ordination sacerdotale u . . .. 
. te ':11' s'il plaH à Dieu, nous aurons donc la JOie 

n'Wu , h 't ) son et le bonheur de fêter, en 1920 (C apI re , 
45e anniversaire de sacerdoce, 

F. - Mois de Juin, 

'Il . 'êque de Germani· 3110r juin 1899. - Mgr Dontenwi ,e\', 1 

copolis et coadjuteur de Mgr Paul Durteu, O. ~'.' 
. . 'pque de "e\\· devient à la mort de ce dermer, e\' . . , '. 

Westminster. d sses-
32 2 'uin 1836. - Le, T, R. p, de :\fazenod pren po. 

) ., D me des Lumleres, sion du sanètualre de Notre· a 

/ 

/ 
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où nous avons eu, jusqu'aux dernières expulsions, 
UQ très florissant juniorat (la première en date de 
toutes leEi Ecoles apostoliques). 

'33 4 juin J.857. - Naissance, à Bischwiller (Alsace), de 
Mgr Augustin DontenwiU, Oblat le 15 aoo.t 1880, 
p:rêtre le 30: mai 1885, évêque le 2'J septembre 1897, 
et Supérienr général des 0, M. J. le 20 sept. 1908 : 
Ad multo8 ann'Os 1 

34, 13 juin 1792 (ou 26 mai 1793), - En la fêle de la 
très sainte Trinité, confh'mation d'E!lgène de Ma· 
zenod, par Mgr Costa, àrchev~que de, Turin (Italie). 

35 16juin 1.810. - Au séDJinaire de Saint-Sulpice, l'abbe 
de Mazeilod est ordonné diacre par S. E.le cardinal 
Fesch, qui l'avait déjà promu aux Ordres mineurs 

. le Z7 juin 1809. 
36 24 juin. 1849. - Le Fr. Soulller reçoit, à Marseille, les 

Ordres mineurs et le sous-dÏaconat des mains de 
Mgr de Mazenod, qui l'ordonnera prêtre un an plus 
tard (25 mai 1850). 

Nihit Obstat. 
Romre, die 25° Decembris A.D. 1919, 

t AUG. DONTRNWILL, 0, M, 1 . 
Arch. Pto~., Sup, Gen. 

Publié atlec la permusion de r Autorité ecclésiastique 

Bar-le-Duc, - Impr, S.UN'I'-PAUL. - f826,~.20. 
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i.. 1. C. & M, 1. 

MISSIONS 
de la Congrégation 

DES MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 
-----<:)oc.c>- -,---

'(" 

sae aDnée. -. fio 21(). - Deeemblle 1919. 

APRÈS LA GUERRE 

«onséquen~es suvnatuFelles 
de ~e teFvible Fléau. 

A. - Dieu le prévoit, 

Si les hommes attendent de grands ayant ages des 
guerres qu'ils déclarent, il n'est pas douteux que Dieu. 
en permettant ces affreux cataclysmes. n' ai t en Yue. 
dans l'ordre surnaturel, un but à atteindre. Dans les 
plans de la Providence, toute guer~e et surtout une 
guerre mondiale - comme celle de 1914-1918 -
doit ayoir des conséquences tant générales que parti
culières, c'est-à-dire tant pour les nations, considèrées 
comme groupements humains, que pour les indiYidus. 
Les diplomates, les politiciens el les économistes s'oc
cupent peu ou prou de ces conséquences surnaturelles. 
- qui &:happent même à la plupart des esprits, parce 
que peu cherchent à les découvrir - mais elles n'en 
sont pas moins incontestables, 

~lalgré la lourde responsabilité encourue par ceux 
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qui déclarent une guerre, on peut être certain, ('['pen
dant, qu'elle n'éclate qu'au moment précis fix(' par la 
Provide~te. Sans vouloirèxcus~r ces grands coupaules, 
auteurs immédiats de ces épouvantables conflits, 
comment, en ,y réfléchissant bieQ, ne pas voir qu'ils 
sont eux-mêmes entraînés par les circonstan('('s. -
bien plus qu'on ne le supposerait au premier ,lhurd ? 

La sagesse divine ~ qui, selon le mot de l'Ecriture (1). 

arrive infailliblement à ses fins, avec force et suayité, 
sans violenter aucunement la liberté humaine - se 
sert parfois des passions humaines et de l'amhition 
des potentats poü'rexécuter les décrets de sa j\l~ti('e 

et punir les contempteurs de sa loi. Dieu châtie, par
fois, les unes par les autres, les nations qui ont la prl'ten
tion de vivre sans lui ou de fouler aux pieds ses droits 
imprescriptibles. 

Il est le souverain Maître, et il le rappelle, dl' tl'III~S 

en tempS', à ceux qui sont portés à l'oublier. " Lui 
seul, disait Bossuet, sait donner aux rois et aux princes 
de grandes et sévères leçons, soit qu'il élève les eIJlpires. 
soit qu'il les ,abaisse ou les renverse. » Et ces le~ons. 
tour à tour redoutables et salutaires, il les donne ~l\lssi 
aux peuples. 

Quelquefois, les rois ne les comprennent pas. ni les 
peuples, ni les princes, mais )a justice a suivi SI) 11 

cours; et, si tous les pécheurs ne se convertissent pas, 
aux lueurs terribles de Ces éclairs orageux et aux ,!!; rll 11-

dements de tonnerre qui les accompagnent, be<l\l('OUP 
néanmoins se frappent la poitrine, confessent leurs 
fautes et les expient. En outre, ceux, qui étaient di'jà 
bons deviennent généralement meilleurs. Et c' e> t là. 
évidemment, un résultat qui échappe absolument, par 
son caractère essentiel, aux spéculations des ["UX 

sages de la terre, mais dont le retentissemen test 
immense dans le monde invisible et dont 1't'·dlO se 
répercutera, sans jamais s'éteindre, durant les SI('C!eS 
éternels. 

(1) Sap.,vlII, 1. 

't'· 
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De leur côté, les nations ou groupements humains 
~ qui ne peuvent pas, comme tels, recevoir leur 
châtiment ou leur récompense dans le monde à venir -
les reçoivent, parfois d'une façon tangible, dans le 
monde actuel. C'est l'application de la v-érité énoncée 
par le Psalmiste, quand il dit: Quoniam judicas populos 
in' œquz1ate et gentes in terra dirigis (1), 
., Souvent, en effet, le résultat d'une guerre est, pour 
une nation, tout différent de celui qu'il paraissait 
devoir être, ~'en s'en tenant aux prévisions humaines, 

-','mbrie les- mieux fond.ées. Des nations paraissaient 
'. d'f!\toÜ sortir glorieuses et puissantes d'une guerre 
javamment préparée : elles en sortent avilies pour 
'longtemps et profondément affaiblies, D'autres. bIes
'gées à mort, renajssent extraordinairement, comme le 
phénix d,e ses cendres, et compensent bientôt, par un 
èxcès de naissances, des pertes momentanées. On a vu 
aussi - chose plus étrange encore - le vainqueur 
absorbé par le vaincu, qui lui impo~ sa langue. sa 
littérature. ses coutumes et ses mœurs, de sorte que, 
au milieu de ses tristes lauriers, le vainqueur est dégradé. 
humilié et appauvri de bien des manières, tandis que 
le vaincu relève la tête et, au sein de sa défaite même. 
trouve une vengeance imprévue. 

On prête à Turenne cette boutarle - que Dieu e,t 
toujours avec les gros bataillons. Il n'en est pas tou
jours ainsi; et l'on peut, au contraire. souvent cons
tater que le succès d'une bataille, ou le succès ultime 
d'une guerre, est déterminé par une force indéfinissable, 
qui échappe absolument aux calculs des hommes les 
plus habiles et les plus compétents. comme elle avait 
absolument échappé à leurs prévhions. Ce n'est pas 
sans motif que si fréquemtllent Dieu. dans l'Ecriture 
sainte, se fait appeler « le Dieu des armées D. 

Assurélnent, comme dans le gouvernement de sa 
Providence, Dieu ne déroge pas aux lois générales qu'il 
a établies; et, comme une armée d'un million d'hommes 

(1) Psalm. LXVI, 4. 
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est - toutes, choses égales par ailleurs - deux roi~ 

plus forte qu'une armée qui n'en compte que cinq cent 
mille, ce serait demander à Dieu une dérogation aux 
lois générales, c'est-à-dire un' miracle, si on exigeait 
que cette armée, si inférieure en nombre, fût victo
rieuse d'une autre deux fois plus forte qu'elle, .\lai~ 

ces lois générale~ se combinent de tant et tant de 
manières, que le résultat de cette combinaison peut 
être tel, que les faibles triomphent finalement des 
forts. 

Des exemples de ce genx:e abondent, - depub 
l'antiquité la plus lointaine jusqu'aux temps les j1lu~ 

récents. Qui a oublié qu'un seul Horace a fini par 
triompher des trois Curiaces ? Sa tactique fut, il une 
époque présente encore à toutes les mémoires, ccii c' de 
Napoléon 1er, - séparant ses ennemis, supérieurs en 
nombre, pour les battre l'un après l'autre, malgrc' ,lin 
infériorité numérique. Ce fut encore, pendant les deux 
premières années de la guerre européenne, la tart i'lue 
de l'Allemagne qui, par la concentration rapide dl' 'cs 
troupes sur certains points, -' grâce à la multiplirit0 
de ses lignes de chemins de fer stratégiques - pou vait 
asséner de vrais coups de massue, tantôt en Ocridl'l1l 
et tantôt en Orient, et obtenir, presque avec les llll'I11l'S 
troupes, sur des théâtres si éloignés les uns des ~IU t [l", 

des succès retentissants, signalés par là COll 'lu dl' 
momenfanée de vastes provinces. 

Voilà donc qu'avec l'effectif des bataillons u Tl Cl LI t rt' 
facteur de souveraine importance _ la mobilitl' DU 

la vitesse de déplacement - intervient pour le SlIll"" 

et cela toujours aussi en verlu d'une loi gl'Ilt'r'lk. 
quoique différente de celle qui ne concerne qUl' ln 
etIectifs. 

Un autre facteur doit encore intervenir, ct 111111 tll'S 
moins importants : je veux dire le temps, - 111111 

celui qui est synonyme de mobilité, et de vite,'I' tle 
déplacement, c'est-à-dire indiquant le nombre d'hl't1n" 
ou de jours nécessaires à une armée pour e/1l'l'Iuer 
ses mouvements, mais le temps indiquant la CClI'<l''ltl' 
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de' résistance, d'endurance et de trnacité. Car il peut 
y avoir chei \lne nation puissante des forces considl'
rables, capables d'un grand effort et d'pn brillant 
succès, mais qui s'épuiseront par leurs' propres vic
toires; tandis qu.'il peut y avoir, au contraire, chez 
une autre' nation des forces latentes. insoupçonnées. 
lentes à se dégager de mille entraves, mais croissant 
peu à peu, pendant une longue série de défaites, pen
dant que les forces rivales s'épuisent én succès. dans 
le même laps de temps; de sorte que, entre les deux 

'puissances rivale.s, l'équilibre arrivera à s'établir. puis 
à se rompre de nouveau, - mais. cette fois. en faveur 
du vaincu de la veille, qui obtiendra ainsi. plus tard. 
une indéniable prépondérance. 

Nous pourrions multiplier à l'infini les exemples 
montrant le nombre extraordinaire de facteurs qui 
interviennent dans cette sorte d'équation algébrique 
immense posée, sur un vaste champ de bataille, par 
deux ou plusieurs puissances qui en viennent aux 
mains. Et cette équation se modifiera à chaque instant. 
dans sa formule, par les mille et mille combinaisons 
que peuvent avoir entre eux les innombrables facteurs 
qui entrent dans sa composition. Qui donc. à chaque 
instant, pourra être sûr de la solution tînalt' '? Quoique 
tous la désirent favorable à leurs desseins. les phb 
habiles ne pourront que la conjecturer. sans nl;,'.ll1[]Wil:' 
pouvoir absolument déposer toute crainte d mSUl'n's 
final - toujours possible, au milieu dl' tant cîïmpré.\'ll. 

Mais ce qui échappe à toute intelligence humame. 
même la plus perspicace et la plm pénétr~nte,. e~t 
entre les mains du Dieu dl's arnll;(', - qUl prevOit 
tout, qui sait tout, qui peut tout et qui dispose t~utes 
choses, ainsi que le veut sa justice ou sa miséricorcl!:use 
bonté. C'est, là, cette force indé/inissablf, qui dder
mine la solution finale de ce problème si complexe, 

Et cette force indéfinissable et souveraine - qui. 
malgré les agitations des hommes, dispense la victoin' 
ou la défaite, suivant ses impénétrables décrets -
a d'ailleurs été reconnue, de tout temps. par les grands 
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capitaines, depuis la plus hauté antiquité jusqu'à 
notre époque. Malgré son génie, Napoléon lér ne 
croyait-il pas à son étoile? Et, tout dernièrement 
encore, la victoire inattendue de la Marne n'a-t-elle 
pas été regardée comm~ un miracle, même par les 
grands chefs? Non pas que Dieu soit ici intl'nenu 
pa~ un miracle évident; mais, par une de ces combi
naisons dont lui seul a le secret, il a fait avorter en 
dép~t de tous les calculs de l'habileté militaire, un'!lt'S 
projets les plus savamment ourdis et dont le succes 
p,araissait assuré par la plus formidable des prépéua-
tIons. ? 

L'histoire est pleine de ces événements d(;(,o!lcl'r
t~~ts ; et, par!~is: les plus contraires à toute pro!Jn
bl,h~é sont precisement ceux qui s'accomplissent. en 
d:tl~t d,e tous les efforts tentés pour y mettre obstacle. 
L histOire de toutes les nations est remplie dl' faits 
de c.e genre, qui montrent que la puissance des qrns 
bataillons - soit que l'on considère leur nombre 'soit 
qu~ l'on co?sidère leur outillage perfectionné ou j'il~IJi
let~p.rofessl.onn.elle de leurs chefs - ne suffit pas pour 
a~surer la victOIre. En dernière analyse, celle-ci dl'pend 
d une foule de circonstances qu'il n'est pas au pOll\'oir 
de l'homme de faire naître ou d'écarter 

Ainsi sans violenter' '. , en fIen la volonte hUlllaim, 
-1 en semblant même ne pas s'occuper des chosts de 
a terre' et en lais t 1 h . . san e camp libre aux p,lssill!ls 

humames les plus ard t . . en es - Dieu est le SlIjlrl'll1e 

d
arbltre .des destinées des individus, comme de ('l'Iles 

es natIOns. 
Oui, rien dans le mo d d . . n e ne epend plus immvdiate-

ment de Dieu que la g uerre - dans son origine. d~lns 
son développement d -, ' ans sa terminaison et du Il'' ,s('S 
rcsultats. ' 

B. - Dieu le permet. 

Il n'appartient à auc '. .' , 
b 

une mtelligence humalfll'. Il'I-
as, de scruter et de d' . 

1 P 
. eCOUVrIr les raisons cachl'l's 'lut' 

a rovldence peut . d aVOir, ans ses desseins impl'Ill',· 
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trables, pour déchaîner l'épouvantable fléau de la 
guerre, ni les fins qu'elle a en vue et qu'elle atteint 
par ce moyen - dont elle dispose souverainement. 
o altitudo sapientire et scientiœ Dei! Quam incomprehen
sibilia sunt judicia ejus et investigabiles vise ej~s! 
Quis enim cognovit sensum Domini, aut quis consiliarius 

ejus fuit (1) ? 
Puis, les décrets de Dieu sont, parfois, à longue 

échéance, et ils ne se révèlent que peu à peu fi l'esprit 

observateur ... 
II en est quelques-uns, cependant, desquels l'ensei-

gnement des siècles a soulevé les voiles qui les cachaient 
à la vue des générations depuis longtemps descendues 
dans, la tombe. N'est-il pas, en effet, certain mainte
nant _ pour qui sait réfléchir et ne se laisse pas 
entraîner par des préjugés - que la préparation au 
Christianisme a été la fin principale à laquelle Dieu a 
ordonné les guerres, les abaissements et les relèvements 
successifs 'du peuple hébreu. comme aussi les vicissi
tudes dans la 'grandeur et la décadence des Assyriens. 
des Perses des Grecs et des Romains (2)? 

Quand israël se relâchait dans J'observance des lois 
divines ou même abandonnait les autels de Jéhovah 
pour c~urir aux idoles, Dieu déchaînait C'ontrt' lui les 
peuples de l'Egypte ou de ]' Assyrie. Des conquér~nts 
insatiables, à la tête de hordes féroces, s'emparaient 
des villes de la .'Judée, - parfois même de Jérusalem 
_ mettant tout à feu- et à sang. massacraient en grand 
nombre guerriers, enfants, femmes et vieillards, .et 
traînaient en captivité ceuX que le glaive avait épargnes. 

La guerre était le châtiment par lequel Dieu rappe
lait au devoir son peuple prévaricateur (3). Car. en 
même temps qu'il les punit. les prophètes en son nom 
exhortent les coupables à se convertir, leur promettant 

(1) Rom., XI, 33-34. " 
(2) Cf. Bossuet, Discours sur ['histoire unil'erseile. lll-Ro. Pans. 

11)1:\1 et 1868. 
(3) \'oir, par exemple, II Par" XII, 2-5 ; II! Re~" XIV. 24-2(; ; 

IY Reg" XVII, 1-6. 
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que, s'ils le font, Dieu non seulement guéri ra leurs 
blessures mais. augmentera leur prospérité (1). 

Il ajoute, du reste, qu'il ne se sert des gentils que 
pour châtier son peuple coupable, et qu'il les briserait 
ensuite à cause de leurs propres crimes. Ainsi fu t (' ilùtiée 
Babylone, puis l'Egypte, Ninive, Tyr et Sidon. etc. (2). 

Et ainsi en. fut-il de la chute de l'empire romain 
lui-même. Les saints Pères, en effet, affirment. <i 

diverses reprises, que Dieu - qui avait permis !"("I(:\'a. 

tion et la croissance extraordinaire de cet empire il 
travers le monde, pour prépare'r la diffusion du Chris. 
tianismedans tout l'univers"":" l'abaissa ensuite l'l le 
fit disparaître, à cause de son endurcissemen t ('n 
présence de l'Evangile et de Son entêtement à n(,' l)(lS 
se courber sous la loi du Christ (3). 

Les anciens païens eux-mêmes avaient compris que 
le sang humain doit couler pour purifier la terre _ 
souillée par le débordement de tant de crimes (4). 

C'est pourquoi, affirme le texte sacré, la terre. <t\ide 
de sang, ouvre la bouche pour le recevoir et le retenir 
dans son sein, jusqu'au moment où elle devra le 
rendre (5). 

C. - Dieu le bénit. 

.En ce qui concerne la guerre de 1914-1918, serait'lIll 
lom de la vérité, en affirmant qu'elle fut un châtillll'ilt 
que les peuples se sont infligé les uns aux autres. _ 
u~~ sorte d'auto-punition, décrétée par la justill' 
dlvme - car les nations ont, pour la plupart, aposta'iil' 
et affectent de se tenir loin de Dieu. Aux lois évangl'
liques de la justice et de la charité elles ont plu, LIli 

moins substitué la loi de la force. 

(1) Osée, .. XIV, 2-10; Jér., xxv, 8-11 ; Baruch, IV, 7, 
(2) Cf.Isale, IX',5-17; Jér., xxv, 12; Ezéch, XXVI-XX\III 

(3) Cf. ~. CYPrien, Ad Demelrianum. P. L.. 1. IV, co 1. :,1" 

S .. Augustln, De civilale Dei, lib. l, P. L., 1. XLI, col. 15 : SI, Il'' 
gOlre le Gran.d,. In Ezechielem, P. L., t. LXXVI, col. 100\1, 

(4) Cf. EunpIde,Oresle, v, 1677-1680 
(5) Isaïe, XXVI, 21. . 
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C'est ce que disait, d'ailleurs, le pape Benoît XV, 
dans son allocution, au Consistoire du 22 janvier 19E) : 
- « Nous ne croyons pas que la paix ait quitté le monde 
sans l'assentiment ,divin. Dieu permet que' les nations. 
qUi avaient placé toutes leurs pensées dans les choses 
de cette terre, se punissent les unes les autres, par des 
carnages mut~els, du mépris et de la négligence avec 
lesquels' elles l'ont traité, - événement dont le but 
est de les contraindre sous la puissante main de Dieu. 
Le Souverain Pontife avait déjà exprimé ces mêmes 
sentiments dans son encyclique du 8 septembre 1914. 

'Ainsi ont également parlé. dans les deux partis des 
belligérants, le cardinal Mercier, dans sa lettre pasto
rale pour la Noël de 1914, et les évêques d' .-\llemagne, 
dans leur lettre pastorale collective. 

Après le déluge, les anciens peuples en t repri ren t 
d'élever, dans la plaine de Sennaar, une tour gigan
tesque, comme :pour défier le ciel. De même. les peuples 
modernes, nouveaux Titans, ont devé cont re Dieu 
l'édifice de leur civilisation, opposée à l'Evangile, et 
de leur orgueil, qui ne veut d'aucun maître. On a~lait 
répétant de toute façon que la science doit émanCiper 
l'humanité des antiques croyances; car. disait-on. 1:1 
science suffit à expliquer tous les mystères. - l'lle 
enseigne à se passer de Dieu, - bien plus. elle aboutit 

f à la négation même de Dieu. 
Or, prétendait-on, les guerres n'ont dl' possible,. 

aux siècles précédents, que par suite dl' l'dat dl' ~)ar
barie ou de semi-barbarie dans lequel se trouvaient 
encore les peuples; mais, à notrl' époque. - a\'l'~' l~s 
progrès de la science et le dl'\"eloppement de la CIVIl!

sation - les guerres n'étaient plus possibles ... 
Mais, plus formidable que toutes celles dont l'his

toire garde le terrifiant sou\'t'nir. la guerre de 191-1-
1918 est venue soudainement donner un long et trop 
évident démenti à ces déclamations orgueilleuses et ~1 
ces fausses affirmations. Cet épou\'antable fléau a 
promené partout sa fureur et exercé partout ses ravages. 

Même les nations qui ont été victorieuses. sont 
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sorties de la lutte affaiblies pour longtemps, ()uand 
elles ont, dressé le bilan des profits et des pertes. -
quand elles ont compté le nombre des morts, des bl""'t~S 
et des malades, - quand elles ont mesuré l'étendue 
des ruiries, - quand elles ont évalué la grandeur de 
ce fleuve de sang et de larmes qui n'a cessé d(' couler 
pendant cinquante-deux longs mois, elles ont dl' 
effrayées à la vue des sacrifices de tout genre qUl' la 
victoire leur a coûtés. 

Par cette terrible guerre Dieu a-t-il seulement \'(Iulu 
clil.âtier les peuples coupables, ou bien a-t-il eu aussi 
d'autres fin's en vue? Nul ne pourrait le dire H\('(' 

certitude. On sait seulement que, selon le mot de 
l'Ecriture, Dieu ne veut pas la mort du pécheur lll[lis 
sa conversion, et qu'il a fait les nations gurrissalJks, 
Si les peuples profitent de la dure leçon que Dicu leur 
a donnée, on peut espérer pour eux une sorte de rl'g"Il"
ration et de progrès dans l'idéal de la justice et dl' la 
vertu; s'ils n'en profitent pas, Dieu ajoutera-t-il 
d'autres châtiments à celui-là ? ... Que peuvent nOI],; 

faire espérer ou craindre, sous ce rapport, les éV('lle- ' 

ments dont nous sommes les témoins ? 
D'une part, on a constaté, dans certaines l'lusses, 

un renouveau de vie chrétienne. Dès maintl'nant. 
on peut l'enregistrer, comme un fait acquis, pOUf d", 
milliers de combattants sur la ligne de feu et, en arrièn', 
chez reurs parents ou amis qui, angoissés à la l'1'nSt'e 
de tant de scènes tragiques et terribles, se prl'Ss:litIlt 
auprès des autels, priant avec ferveur le sou\E'r:dn 
Maître de la vie et de la mort. Et nous aimons à ('Sjlt'rt'r 
que, chez les uns, - ceux qui ont .eu le bonhl'\lr <lt' 
pouvoir rentrer « dans leurs foyers 1) - comml' l'liez 
les autres, ces bonnes dispositions ont persévl'r0 dl'jllli' 

la fin des hostilités. 
D'autre part, néanmoins, on ne voit pas enCOf,' 'lllP 

l'amélioration produite soit proportionnée à l'(oti'nrllll' 

des fautes commises. Combien qui persévèren t ,::\ n S 
l'indifférence religieuse, dans l'hostilité même l'n\,'r' la 
Religion et dans le mépris des lois morales! Pui', Il'' 
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fatit~s qui ont attiré ces châtiments ne furent pas que 
des'fautes individuelles, mais aussi et surtout peu~
être des fautes collectives et sociales. Or, on ne VOlt 

pa~'encore que les peuples - en tant que peuples -
r~viennent à de meilleurs sentiments. Il n'y a encore 
eu aucun acte officiei et solennel de retour à D~eu, 
Liapostasie continue et, des lois forgées cont:e Dleu. 
aucune n'a' été rapportée. Peut-on donc esperer que 
c~tte p,aix, après laquelle tous aspiraient et ~~i es~ 
enfin moralement arrivée, sera telle que tous la deslrent , 
<Qui pourrait croire, pourtant, que les innombrables 
viétimes de ce drame épouvantable aient versé leur 
sang en vain? La mort trouvée sur les champs de 
bataille n'est-elle pas d'un grand poids aux yeux tle la 
divine justice pour l'expiation de tant de forfaits - d,ont 
trop. de nations se sont rendues coupables? Ces heca
tombes n'ont-elles pas rétabli l'équilibre exigé par la 
souveraine justice entre les crimes et l'expiation '? 

Oui, espérons que Dieu - qui, selon le. m~t d.e 
l'Ecriture a fait les nations guérissables, et qUI. cl ordl
,riaire, les' châtie, non pour les détruire, mais pour les 
purifier - accomplira en elles, cette fois rneore, ]Pc; 

œuvres de sa miséricordieuse bontl' (1). 

THÉOPHILE ORTOl.:\S. Q, JI. J, 

(1) • L'avenir est à Dieu; mais. sans prdrndre souleyrr le 
voile qui dérobe à nos veux les éVl'nrments de Ih'main, pourquo~ 
ne serait-il pas permi~ d'espérer la rl'albation prochalJ1e des 
promesses du Sacré-Cœur? En dl'pit des tristessl's de l'heure 
présente, je vois poindre à l'horizon l'aube radieuse d'une. ère 
nouvelle: j'estime que les sacrifices et les réparatlOlls des ;]!1lC, 

saintes feront pencher le plateau de la balance en faveur de lu 
miséricorde. Crovons donc à l'avènement du règne du DIt'll 

d'amour' et afi~ d'v contribuer pour notre part. rrpandons '1 
• '.' J • !' u'elk plemes mams dans les sillons la bonne semence. persuac es q 

produira cent pour un .• (Edmond THIRIET, 0, ;\1, J,) 



CENTENAIRE D'UNE FONDATION 

Les Sœurs de la Sainte-Famille. 

C0!'lme. tous nos lecteurs connaissent les Sœurs de la :-'"irt!('. 
Fam~lle, Ils ne seront pas. étonnés de nous voir prendn' l" tOIi 

dgè~ours de fête et mentIOnner avec joie la date heUrt'lh" quI' 
c rent cette. a~née les Filles du bon Père ~oailles, Il, t'(JIlI. 
rrendront aUSSI, rien qu'à l'esprit des faits, pourquoi 11011' l'OU. 

;ns
l 
no~s ';lnir aux -jubilaires; et nous nous faisons 1111 d,'\'j,ir 

e es mVlter eux-mêmes à remercier Dieu pour Cl' ,i"t'I,' tir 
travaux et de saintes vies. 

Les Sœurs de la Sainte-Famille remontent ù l';lllllt:'C 
1820 (28 mai). 

M .. l'abb.é Pierre-~ienvenu Noailles - qUI' f' '1 ' S S' nlS;11 , J 
amt- ulplce, ,ses etudes ecclésiastiques _ ('Oill'Ut, 

~ès avan; sa pretrise, le plan d'une Association ill111H'IlS\'. 
Imprégnee des vertus de Jésus, Marie et Joseph \i\ '1 Ilt 
d~ leur esprit et se consacrant, par des effor~s \,';111' 
bmés, ~u relèvement des ruines amoncelées p:lr la 
RévolutlOn. 

Or~onné en 1819, l'abbé Noailles revint à Bort!":llIx, 
sa vIlle natale. Nommé vicaire du curé d" S'II'III", 
Eul r'l . ' '. . , a le, 1 se prepara, dans la prière et l'exerl'il'\' dll 
zele à . r· . , , rea.lser, quand DIeu voudrait, ses pieux IH"j l'I" 

Mals vollà que la Pro 'd 1 • , . . VI ence se p aIt à en pro\'u'illt'r 
1 execuhon en fourn' t· • , Issan au Jeune pretre les éktlll'llls 
de la fO~dation, en aplanissant les obstacles habi 1 u\'ls 

l
et en. lUI .assurant des approbations inattendues, 11\', 
e 8 JanVIer 1820 une . d . " fi Il . ' ; pUIS eux, pUIS troIs Jt'lIlll" 
1 es s~ presentent à lui. L'archevêque, Mgr (1'.\ \i:IU 
~u Bo~s de Sanzay, l'encourage; tout semble 1l11\rir 
~s VOles à là nai,ssance d'une nouvelle Famille l'l,Ii. 

gleuse: -: l'abbé n'a plus qu'à;;e laisser faire, 
Il reumt donc ces t . . rOIs Jeunes personnes, leur intliqllt', 

~mme programme de sainteté, les vertus pratiqu\,t" ;'1 
azareth, les place sous le patronage de J_ésus. \l;lrit' 

.f .' 
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efJoseph; et, pour que tout, jusqu'à leur nom, leur 
rapphlât cet idéal et ces protecteurs, il dédie la maison 
à Notre-Dame de Lorette. Enfin (et ceci est un trait 
de génie) il dégage d'emblée le caractère distinctif des 
trois saints Modèles qu'il propose à l'imitation de ses 
filles: l'aba'ndon à la volonté de Dieu, - il donne à 
sa Congrégation comme devise : Dieu seul, - et, la 
posant du même coup sur les fondements les plus 

',inébranlables qui soient, il 5' efforce d'obtenir des 
Sœurs de la Sainte-Famille l'indifférence absolue à 
l'égard de toutes les bonnes œuvres qu'il croirait bon 
de leur proposer, 

* * * 
Epreuves et' contradictions amuèrent dès la pre

mière heure; les fondatrices ne virent là qu'une faveur. 
-la ressemblance plus parfaite avec la sainte Famille, 

Dès la première heure aussi, leur zèle se haussn 
jusqu'à l'idéal espéré par l'abbé :-.; oailles : l'extrême 
misère leur fut toujours un motif de plus pour se 
~onfier en Dieu et pour accepter des élèYes, ùes orphe
lines, des œuvres, - sans se soucier du lendemain. 

Et la Providence ne leur fit jamais d6faut : que de 
~ois elle les sortit d'embarras, en leur laissant cependant 
comme un trésor le dénuement où el1l'~ se complai
saient elles-mêmes, comme Jt'sus. :\Iaril' et Joseph ~ 

On ne peut raconter toutes les interventions qui 
sauvèrent tant de fois cette première ceU\Te de la 
Sainte-Famille; bien des détails touchants - qu'oll 
lit, dans la vie des plus illustres fondateurs. sur lr ~oin 
délicat et constant du divin Prucurellr clt'" CUIII1l1U
nautés naissantes à remplir la bourse ou Ù p:lyer au 
dernier moment les créanciers impatients - ~e retrou
vent, en l'an de grâce 1820. dans l'humble maison de 
Lorette. 

Mais qu'est-ce que cela? Le bon :\Iaître tenait l'n 
réserve une attention plus atTectueuse encore et d'UlH' 
suprême valeur: le 3 février 1822, jour de la Seplua· 
-g~ime, pendant l'exposition et la bénédiction du 
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c""-
Très Saint Sacrement en leur pauvre petite chapelle, 
Notre-Seigneur apparut à la place de la sainte. Hostie, 
en buste, ceint d'u~e écharpe rouge, beau comme le 
Ciel même, souriant à ses filles et les bénissant. 

Ce prodige, attesté par les quatorze témoins ('1 du
ment contrôlé, marque une bonté tellement p<lrlicu
Hère de Jésus à ses Epouses, qu'il n'y a lieu de 
douter ni de son approbation de l'œuvre ni dl' "a 
spéciale protection: c'est le sceau divin sur la Sainle
Famille, - son signe authentique de filiation. Il rcvipnl 
à dire, puisque le MaUre a daigné l'exprimer par un 
miracle: «Les Sœurs de la Sainte-Famille sont cerlai
nement aimées de Dieu ... n 

* * .. 

La nouvelle de cette faveur se répand un peu l'~lr-

tout. 
Mgr d'Aviau, après: une sérieuse enquête, ne )l('ul 

refuser sa foi au prodige. Il fait plus : il vell t quP, 
tous les ans, on en perpétue la mémoire par ]' ex rosi-
tion solennelle du Très Saint Sacrement dans le~ cha
pelles de la Congrégation, le jour de la Septuaw·'sillll'. 

Mais, surtout, quel précieux secours pour r(t'lIvrc 
naissante 1 

Jusque-là cachée dans le sillon obscur où e Ill' t't;1 i t 
née, ell.e prend un essor qui ne s'arrêtera plus. 

Jusque-là hésitante et craintive, elle J'affermit 'l" 

pas et marche plus droit vers un but plus précis. 
Le jeune Fondateur, voyant ses conceptions j1'Jur 

ainsi dire consacrées par Dieu même, s'y adonne ;.1\l'C 

plus d'ardeur que jamais. Il poursuit et perfectil 1ill1r 

son plan à peine éb,auché; sans cesse, il y ajoute If" 
pieces qui manquaient encore; et, attentif à sabir It'~ 
indications de la Providence et à pronter des oeca,jll!1S 
ménagées en vue de réalisations qu'il désire, il >;lIit 

pas à pas la voie que lui ouvre le Màître de la llloh"J!1· 
Aux orphelinats s'ajoutent les écoles, - tOIi Il''; 

sortes d'écoles - les pensionnats, puis l'œuvre 1\('., 
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~à~s.malades à domicile, en 1836, Sll: les instanC'e~ 
dirMgr de Cheverus; enfin, p~ur perp~tuer l~ recon 
.. sance de la Famille tout entière au DIeu de 1 Eucha
~~~ ,une communauté contemplative - ex-voto 

vl~~t de l'apparition de 1822. . 
. <:Même avant sa mort, ce qui est bIen rar~, le F?nda-
teu~ pouvait comparer son œuvre au petIt gram ,de 
sénevé devenu un grand arbre: appréciées et r~clamees 
partout, _ en France, en Espagne, en Belglqu~, en 

- tiigérie, _ ses filles se répartissaient en 224 maIsons 

erse comptaient à près de 2.000, .., 
~})e plus, 25.000 assocIés du dehors partiCIpaIent au 

bien fait par la Congrégation, l'entourant c?ll:me 
d'une couronne et l'aidant ùe leurs prières 'J realiser 

ses grands desseins. 

Le bon Père - c'est le nom que la piété flliale ues 
Sœurs a consacré pour parler de r abbé :-.; oailles -
mourut en 1861 ; un de ses grands désirs (le seul, 
t:royons-nous) ne se trouvait pas réalisé. . 
. Sa première prière, là-haut, a dû avoir pour, ob,Jet 

d'obtenir cette grâce: les Sœurs de la Sainte-l'anlllie 

par delà les mers. . . 
De fait, dès 1862, elles entrent à Ceylan. mIS~l()1l 

. bien connue de nos lecteurs. 
En 1864 elles arrivent à ~ataJ. pour se rtpanore 

dans tous' les vicariats africains confiés aux Oblats 
de Marie Immaculée ... 

En 1901, elles s'établissent au Canada, - et. tout 
dernièrement, au Brésn, à SaD-Paolo. . 

Nos lecteurs commencent ~\ comprendre le pourquoI 
de notre intérêt pour la Sainte-Famille. .' 11-

Ecoutez. encore. Le bilan actuel des miSSlOns co 
fiées aux Sœurs est bien eonsolent : - dans le diocèse 
de Colombo et de Jaffna, 8 cenLres importants, au~our 
desquels rayonnent 45 écoles tamoules et singhalals~s, 
avec 8.f)(j() enfants; en .\friq\H', où leur prrmlH 
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, établissement f\lt ROD}a,au Basut,oland, elles instrui
sent plus de 5.50'0 enfants (1). 

11- seraiti~tére~ant, n'est-ce pas, d'ajouler à ce 
chiffre' ceux des écoles et pensionnats d'Europe : le 
totai donne 32.000' enfants, . - et, encore, ne sont pas 
compris les orphelinats ni certaines œuvres spéciales. 

Si,.c;le plus, on _ pense que les Sœurs gardes-malades 
constituent -la. p8f1:ie la plus nombreuse de la Sainte
F:unille, en même temps que la plus connue, on 
pourra. se faire line idée du bien immetfse semé à travelO 
le monde par les Filles du bon Père. Noailles. 

* * * 

Pour alimenter une telle pépinière de charité. il 
faut que le recrutement se fasse, - abondant, sl;rieux, 
régulier. Or, l'essor donné aux œuvres du vivant du 
bon Père, et continué. après lui, s:est quelque peu 
ralenti, -:- du. fait de la persééution et de la guerre. 

Oh 1 l'on vient encore . dans la Sainte-Famille : 
resprit y est si. bon, le genre s~ « familial )), la vie si 
simple, l'accueil si doux, la formation si solide. le 
zèle si contagieux, la foi si vive et si ardente. L1 piété 
si communicative 1 

On-vient dans la Sainte-Famille: les œuvres ~. ,ont 
teIJement variées. que, depuis la vocation de J'ùme 
contemplative jusqu'à celle de l'humble Sœur jardi
nière, du couvent, toutes peuvent .y trouver place et 
s'y déployer à l'aise, sous le regard du bon Père - tou
jours présent! 

On vient dans la Sainte-Famille: il y a tant d'œuvres 
•. ---

(1) A Ceylan, les religieuses de la Sainte-Famille sont, d'Clpres 
les derniers renseignements, au nombre d'une soixantaine. plus 
six. Soeurs indigènes; et au Sud-Afrique, - où elles po,~rdent 
malntenantd'importantes communautés dans les Vicariats du 
Basutoland, de Natal, de l'Orange et du Transvaal - elle' sont 
près de 300 (exactement 285) plus 21 Soeurs indigène, (au 
Basutoland). 
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[e'-,;bel!oilQS, il Y a tant d'âmes à éclairer, à guider, 

en faudrait de ces petit~s Sœurs, pour ins
enfànts de toutes les classes de la société et de 

,I. ... J~.' ........ continents, et pour soutenir les écoles si peu 
qui maintielment la foi 1 • • • , 

",:, ":""'_.,n, 'en faudrait, pour fournir des Hlsbtutnces a 
• les évêqueS du monde, dont les cris d'appel per

':'.,_,,,,,.,,. le cœur de la bonne Mère - impuissante à tout 
et désolée de tant de bien manqué 1 

en faudrait, pour ouvrir partout des orpheli
~ sauvegardes' nécessaires des i'nnombrables 

~;'";~dé.I8iI;Sè4~·· qui vagabondent et se perdent '. 
Qu'il en faudrait pour répondre aux CrIS d' ~ngoisse 

malades mal soignés; des mourants sans « esperance », 

âmes abandonnées dans leur agonie ou mal entou-
..... ' d~s leurs' ténèbres 1 
..' : ,,'Qu'fi en faudrait, dans ces maisons qu'on veut 
'. '. ' et où la science et l'expérience s'accordent 

·>,·n"",.,. réclamer des Sœurs, des Sœurs, des Sœurs 1 

* * * 
, . 'A cette époque si troublée, - où la terre éprouve un 
;tel besoin de calme, de douceur et de charité - quel 
.'incomparable trésol' qu'une Famille comme celle-ci 1 
, Rares sont· les noviciats où l'on forme avec cette 

. sûreté de doctrine, ce savoir-faire, cette ferm-eté, -
>" t~utes choses l~guées par le bon Père et jamais perdues 

depuis. .. ' 
-' Grâce à ses enseignements impérissables, les S:e~rs 

de la Sainte-Famille - façonnées en Dieu seul, petnes 
du- plus pur esprit de renoncement - sont aptes à 

>----.~ 'les ministères et prêtes à tous les sacrifices .. 
Grâce à la protection insigne et, n~us osons le dlre. 

Iniraculeuse de Jésus-Eucharistie, elles savent ou 
puiser et conservent sans fléchir ce courage simple qui 
les élève à la hauteur de toutes les difficultés et les 
~e dans la lutte contre leur propre volonté. 
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Diéu merci r,un~ plù'~il instrument de bien ne peut 
disparaître: .la touJïIllente d'il y a quinze ans n'y a pas 
téUsSi'~,-·~tla:viilillté de'la Famille s,'affirme aujourd'hui 

• plu~·queoja)I1àis(l}. 
. ",M.a1s·iprlons:·pour, que l'ascension de ses consolants 
progrès'ne:·s~bisse jamais d'arrêt, et que, du haut du 
Ciel; le bon Pèrevoieafiluèl' dans ses noviciats des 
vPcatioM· dignes des premières Sœurs d'e 1820 (2) 1 

(1) PQUr miéux.connaitre la Sainte-Famille et ses œuvres si 
intéressàntes. lire: - a) Le Bon Père : Vertus et direction spin
t~ellf}de)'abbJ, P.-Il. Noailles,par le ~. P. Baffie; 1905_ S'adresser 
à Muie' 'tlarlstoy, 57, rue d'Amercœur, Liège, et à la Maison 
Garnier, 'Neau & CIe; 44, rue' Sainte-Eulalie, Bordeaux;
b) Cop.grégatliln <te la Suinte·Famille : ses Origines, sa Fonda
trice; 1918, 2" édition, 2 francs. S'adresser à Toulouse, Edouard 

, Privat, éditeùr, 14i rue 'des Arts, ou à Bordeaux, Maison Garnier, 
Neau & CIe, 44, l1leSainte--Eulalie; - c) Documents relatifs à 
l'apparition ' de Notre~Seigneur dans la sainte Eucharistie, le 
3 /éorier 1822; 1 ft'. S'adre$ser il Bordeaux, maison Garnier, 
Neau & CIe, 44;, ru.e Sainte-Eulalie. 
, (2) On a bien voùlu nous communiquer le texte de la touchante 

Lettre que S. S. Benoit XV a daigné écrire à la T. R. M. ~larie 
de la Nativité, Supérieure générale de la Congrégation de la 
Saint~Famille,. à l'occasion du Centenaire qui fait l'objet de 
rarti~ ci·dessus~ MaiS, au moment où cette lettre nous e,L 
parvenue, ce' nUméro des Ûiss;onS était déjà imprimé : nous 

. ne pouvons donc, à notre grand regret, la reproduire dès aujour
d'hui. Détachons-en. seulement ce passage concernant les fêtes 
de ce. C~ntenaire ~. - • Afin d'assurer toujours davantage les 
bé9édiétioll$. divines sur votre Congrégation et pour contribuer 

__ L~n.dre··vos têtes de Centènaire plus riches en fruits de salut, 
Nous accordons une indulgence de se.pt ans et sept quarantaines 
aUX p~onnes qui interviendront au Triduum préparatoire à la 
sole~nité.qui, dans cbacmt8' de vos maisons, aura été établie 
pour célébrer ce Centenaire, et une indulgence plénière, appli
cable aux;âmes du Purgatoire, pour tous ceux qui, ayant pris 
part au Triduum, recevront la sainte Communion le jour tic la 
fête susdite. _ ' 

/ 

REVUE DES ŒUVRES 

Les Oblats dans l'I'e de Jersey . 

A. - Renaissance, du Catholicisme, 

de Jersey çst peu considérable comme super
de terrain: ell,e n'a que 10 kilomètres de large 

20 de long. 
des documents trouvés dans les archives du 

Saint-Michel, (1 il paraît certain que cette île 
anciennement séparée de la France que par 

forêt travèrsée pàr un ruisseau ll, Les deux points 
plus rapprochés de la France et de Jersey, Portbail 
'G~fey, ne sont distants l'un de l'autre que de vingt 
I"~ ... ""·h.,,.~ ; et, par un temps clair, de Jersey on aper

très bhm les côtes de France, L'ouverture prati
par l'envahissement de l'Océan, telle que nous 

voyons aujourd'hui, ne remonterait pas au delà du 
siècle. 

. Chaque jour, pendant la belle saison, débarquent à 
des groupes nombreu_x de touristes qui, 

. la plupart, font la visite de l'île dans des voitures 
;";':.d'excursion. Rien de charmant, d'ailleurs, comme ces 

, ':;{))':l'fomenades en char à bancs, sur des routes proprettes 
~>et ombragées comme les allées d'un vieux parc, d'où 
,.;}l'œil ravi découvre et admire, tout à son aise, les sites 

".',i't1es plus pittoresques, les plus riants paysages. des 
':'}:'coteaux escarpés et des plaines verdoyantes qui chan

-~;':"gent d'aspect à chaque détour du terrain. - tout cela 
: entouré par la mer, dont l'azur se perd ù l'horizon 

.. - dans l'immensité du ciel bleu, 
Ce qui frappe tout d'abord les regqrds. ce qui étonne 

même, lorsqu'on parcourt les rues de la capitale et leg 
routes de la campagne, c'est le grand nombre des 
chapelles et des temples - que l'on rencontre presque 
à chaque pas. 
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La-ville de' ~iïnt~Hélier~ par exemple, renferme à 
ell~seuleplùs dè'qriarante églises ou édifices desLinés 
à '~n culte quélcon<ltle: Aut'Our de Saint-Thomas, dans 
un rayondeciD:q minutes, on encoinpte jusqu'à dix,
ce q1Îi faisait dii'e acquelqu~un : cc Si les, Jersiais ne yont 
pas tous'en Paradis, ce n'est pas faute tle religions! Il 

Maïs, parmi ces églises ou' chapelles, dix seulement 
sont, catholiques/ - y compris l'église Sainte-~Iarie 

. et Salnt':Pierre ,pour les Anglais et)es Irlandais catho-
liques. ' ' 

La restaura,tion ,de la Réligion catholique à Jersey 
d:ate-,d~ la,gtand,e'Révoluti9ri française. Â cette époque, 

;'ungrand nombre'4e prêtres, --et, wleur tête, plusieurs 
évêques - échappés aux tribunaux et aux cachots 
de la Terreur, vinrent chercher, d.ans l'île anglo-nor
mande,. une hospitalité qui leur fut Iibéralemenl 
accordéè. Ces prêtres établirent, sur dltiérents points 
de, ,l'nè~_plù:sieurs oratoires, disparus depuis, 0 li ils 
célébrai~nt les saints mystères' et administraient les 
sacrements aux 'familles d'émigrés français - réfugi0s, 
comme eux, sQr cette terre hospitalière. 

Dans, ~es archives de', l'église Saint-Thomas, on 
trouve un grand nombre d'actes de baptêmes, de 
mariages et de sépultures, datant de cette lugubre 
époque et. où se trouvent consignés quelques-uns de, 
plus beaux noms de France. En les parcourant, Ull 

croit presque lire les Actes des Martyrs. Parmi Il' 
clergé, on peut citer les évêques de Coutances, dt: 

Bayeux, de Dol et de Tréguier, l'abbé Mathieu de 
Gruchy, etc. ; et, parmi les nobles, on remarque les 
noms illustres de La Bourdoiuiais, de Coëtlogon, de La 
Ferronnaye, de du Quélen, de Beaumont, de la Hous
saye, etc. Tel fut ~e nbyau de la communauté catho
liqUe et le point de départ de la mission française. 

Lorsque la persécution fut apaisée, la plupart dl' 
c~s prêt.res s'en retournèrent en France. Quelques-uns. 
neanmOl~s, restèrent à Jersey, pour soutenir cl 
encourager la petite chrétienté naissante. 

En 1804, une salle - située au premier étll.ge u'uut: 
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età laquelle on parvenait par urie échelle -
dans 'Castle-Street. La nouvelle chapelle, 

Mielles,_fut placée sous le patronage de saint 
roi de- France. M. -l'abbé Philibert en devint 

,:,::;-,,,l,m,nl'l~m'l cÙ:ré. En 1807, il repartait pour la France, 
':;,~'èi:i-i:j~t::::'1etalt cremplacé par M. l'abbé Le Guédois, vicaire 
;;:)~f~àli$al~s~ey, diocèse, de Coutances . 

<.i~:@'.:;;~lilr Douglas confia au nouveau curé le service des 
:;,';t<!nlil<lt!:: catholiques Ide la garnison et, en même temps, 

des Irlandais_domiciliés à Jersey. Il n'y eut qu'une 
,pour les Français et les Irlandais jusqu'en 

,'M. Le Guédois fut d'abord secondé par le ministère 
, 'M. l'abbé Pagny, vicaire d'Urville{ diocèse de Bayeux), 

de l'abbé Le Runigo, du diocèse de Saint-Brieuc. 
ces deux prêtres étant morts, il resta seul pour 

rt,~,'i;~;~~on1~imler à J-ersey l'œuvre difficile et pénible de l'apos-
.,_,:,.:,.,.,.._ •. Il s'en acquitta, avec la plus grande abnégation, 

27 novembre 1836, époque de sa mort, - il 

âgé de 82 ans. 
en cette même année 1836 que Mgr Poynter 

lj(:;oi:c~'êÎlv()Vl'l à Jersey M. ,l'abbé Carroll, pour le mettre à la 
, des catholiques irlandais. Ce dernier fit construire 

.,;/une chapelle dans New-Street. 
'::', Il eut pour successeurs les abbés Byron, Boudon et 
·::::Exmum. Celui-ci éleva la belle égliSe gothique de 

, ' <'Vauxhall.1 Il fut remplacé par M. l'abbé Dunvan, puis 
par Mgr Mac-Carthy, - auquel a succédé le P. Hou

'rigan, chanoine honoraire de la cathédrale de Ports
:-IDOuth et -curé actuel de l'église Sainte-Marie et Saint-

" Pierre. 
M. l'abbé Morlais, du diocèse de Rennes, fut appelé 

'à continuer l'œuvre de l'abbé Le Guédois. Il demeura 
dans l'île, av-ec le titre de doyen, pendant plus de 
vingt-cinq ans, et mourut en 1865: 

En 1842, M. Morlais put se rendre acquéreur d'une 
_ ancienne chapelle anabaptiste, située dans New-Street. 

,-Elle fut ouverte le 23 octobre 1843, et placée sous le 
patronage 'de l'apôtre saint Thomas. C'est là qu'il 
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. travailla, pendant dix-sept ans ~core, à l'accroisse
ment de sa chère mission, - habitarit un réduit, plus 

. que modeste, qui était attenant au chevet de la cha
'pelle et serVait én. même temps de sacristie. 

En '. 1860, le 23 ,octobre, arriva, pour le seconder 
dans son rude labeur, un prêtre ~lge, M. l'abbé \"01-
ckeryck, qui, plus tard, lui succéda en qualité de curé 
de Saint-Thomas. , 

Intelligent, zélé, actif, M. Volckeryck étendit le 
champ d'action des missionnaires qu'il sut attacher à 
sa personne et à son. œuvre. Il peut être considérè 
comme le véritable fondateur de'la Mission française. 
C'est à lui qu'on doit Yacquisition de l'ancien pres
bytère, la f()nd~tion du eo.uvent de Saint-André, et la ' 
construction de l'église et du presbytère ,Saint-Mathieu, 

A partir de 1870, la population française s'accrut 
dans des -proportions telles que l'ancienne chapelle 
de Saint-Thomas se, trouva bientôt insùffisante pour 
contenir la .foule des fidèles qui s'y pressaient chaque 
dimanche. M. Volckeryck acheta, au Val-Plaisant, le 
terr~in nécessaire à la construction .d'une nouvelle 
'église. Mais il n'eut pas le bonheur de voir lui-même 
ériger cette église. Après dix-huit ans de labeurs. il 
fut appelé ~ exercer son zèle en AngÎeterre. 

M. l'abbé Volckeryck eut po~r successeur M. l'abb(' 
Morin, du diocèse de Rennes. Mais celui-ci:-. ne resta 
que très peu de temps à Saint-Thomas. Et, en 18ilfl. 
Mgr Danell, évêque de Southwark, confia cette missiolJ 
aux RR.. PP. Oblats de Marie .. 

B. - Paroisse Saint-Thomas. 

. L~ R~. PP. Robert Cook et Victor Fick, O. JI. 1.. 
d~bar~u~rent à Saint-Hélier, le 30 octobre 1880. 

'--,fteR P. Cook, ."ProvinciaL d'Angleterr'e, venait 
pJ:.~?dl'e po~ses,sion" au nom de l'Eglise et de la Con gré
ga.t;wp)?dùchaptp nouveau confié au zèle des. missiun
naiI:es Oblats. 'u ne tarda pas à reprend;e le chemin 
de l'Angleterre. 
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'plus tard, le 16 novembre, le R. P. 'Yi~tor 
. M. J., nommé supérieur de la mISSIon, 

. à son tour à Jersey, accompag~é du R. P . 

. Guiller; O. M . .1., et d'un domestique., 
-"'." ..... ,.~ ,n1' ici, écrivait le nouveau supérieur, 

f;"ll'ltôits troùvé ! d'abord, un excell~nt accueil de 
îFi'an~aJlS catholiques, et puis - ce qui est aussi 

f/a:liré:able . ...,.. un presbytère, une église, des écol~s, 
§,:,)\<1tiNm(':e()mml1nliu1t~S religieuses, une bibliothèque parols

une '~conférence de Saint-Vincent de Paul, u~e 
, . ~d'E1ifants de Marie, et ge plus un tres 

, .... t pour bâtir une nouvel~eéglise. . 
ministère que nous renfplissons iCI .est le mim~-

ère>:1>~aJ.'(ltlS~'lal : nous sommes curés, vicaires et aumo
. N~us avons donc divisé le district qui nou~ est 

en' quatre'parties, suivant le nombre de pretres 
:;;rj~J:~[âï'4tés.,de la paroisse; et chacun va voir s.es gens à 

t s'efforce de leur faire un peu de bIen. Notre 
.·':CC?_",;.,' __ est :urtout d'amener les enfants à l'école et les 

'à l'église. Nous n'obtenons pas tous les résult~~s 
. voudrions ; cependant, ~os visites font plalSIr 

rios efforts ne demeurent pas sans quelque succès. 
.·c:c." ...... ~ ' .. ···-'.'Nous som~es dans les mêmes conditions que nos 

·;.::-.. l:lrtw.". d'Angleterre. Nous ne recevons rien du budget 
.. cultes ': nous vivons des offrandes que nous font 

fidèles de la mission. Et, grâèes à Dieu, nous .n'avon.~ 
à nous plaindre. Nos catholiques françaIs - 1 

,,·:.>·~·,.'~L leur rendre ce témoignage - nous donn~nt .lt 
.,meweUJ:e preuve de leur foi et de leur sympathIe : 1 S 

'. .. . '. pourvoir 'aux besoins de l' ég~i~e et _ de l:~:~ 
. ".,,·prêtres. Et ils ont d'autant plus de mente à e~re g 

. , .... ,. 1 lupart pas riches du .":: ,,'reux qu'Ils ne sont, pour ::\ P , . 
. '~.,'tOût. Les ressources dont nous avons besom noUS 

. ,". .;. 1 location des bancs .$Qnt fournIes pnncipalement par a 
',:è'Vipar les quêtes ·faites à l'église ... »' 

"'L'une des pr,emières préoccupations des p~res Oblats. 
··'.'~ês leur arrivée à Jersey, fut de constru~re dan~ l,a 
; .:';~'" . l' d nt le besolD se faIS rut ,:: .. me une grande et belle eg Ise, 0 
• 'sentir de plus en ylus. 
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,,:,ç~~e:,'l~ch.~i,i;~~~0Ïf~~se. mai~ 1 d.iftl(lile·- fut réservée 
à 'Ul1,)'P.ë:r,e::b,+en;J\,eQnnu~quj :av-àif: déjà auparavant 
reS~~ré1{1~,';~~~li~jte~de.. N()tre-Dame' de Sion, a~ 
diQcëse)':te~atle~-~-D:OUs v.oulons parler au R. P. Donat 
~~bàç: .. ;:O.!"f~\;l.~'égIj.se $aint-Thomas - Cathédrale, 
C~U~lln~!on.f~pp~l1e.:iCi ~ restera commè le monument 
,~~e:t9;e(;~e.sp';n~~ie,d~,sa cb;arlté et de son dévouement. 
;,:L~~~a~rati(:)~···de·;; la, nouvelle',église eut lieu le 

, ~Q,'i~~tpbr:~ J.l~?, -,4s,eptièlJl,-e--anJ1Ïversaire du jour où 
les::9b~~ts. :avai~nt, p~s p~ssession. de la mission de 
-S8Ulr7.:~;;p.p,m~ •. /l\;lollseigne1l1' ~'l'E:vêque . de Portsmouth 

'.:ay:,~t:;,4é..I.~~~;Je,~.R~. P.' Achille· Rey, Provincial des 
Oblats, pOlIr :en ,faire la b~néd1ction., 

:·AJa fin. de:l'année 1885, le R. P. Victor Fick, O. J.1. 1., 
avait'$llccédé au R. P. Victor Bourde, O. M. J., comme 
curé de Saint-Thomas. Jusqu'à la fin de sa vie, il 
arrosa de ses sueurs et-féconda de son labeur la mission 
qui lui avait été confiée. ,lI mourut, le 26 septembre 
1895, victime de son' dévouement, - des suites d'une 
maladie contractée· au chevet d'une mourante qu'il 
avait été appelé à administrer ~. et sa mort fut un deuil 

/ pour l'île tout .entîère.,:Pendantles quinze années de 
sort ministère à Jersey, le R. P. Fick -. par son zèle, 
son tact et 'son dévouement - s'était, en effet, attiré 
restime ~t l'attachement' de toute la population. Son 
corps repose au cimetière de l'Almorah. Avant de 
mourir, il eut le bonheur d~assister à la consécration 
~e sa chère église Saint-:-Thomas par S. G. Mgr Virtue, 
evêque .• de Portsmouth. 
C'e~t~eR. P.:Const~t Le Vacon, O. M. I., recteur 

.de Samt-Mathieu,qUi fut appelé à succéder au R. P. 
Fick comme curé de Saint-Thomas .. Il y resta jusqu'en 
1899.; -et;-4-urant-ces quatre années, il continua, avec 
·son zèle et sa généJX)sité pieD connus, les œuvres de 
son prédécesseur. Il appela; en 1896, à la direction de 
n.otre école, de garçons, les Frères de la Doctrine chrè
tienne~ ~ePIOërnlel, - qui n'ont ces~é. depuis lors, 
de témOIgner à toutes nos œuvres paroissiales le plus 
généreux dévou·ement. . 
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. . ayant repris la direction de sa 
. de Sàint..,.Mathieu, le R. P. Léon Legrand, 
. des chapelains de Saint-Lam~ert, 

llUUUll'" S.Up~rieur de Saint-Thomas, - où 
. ~moisd'août 1899. 

scihl.fut. de doter noS missio-ns de Jersey 
l'iliI~UIlat c~th~1ique. Il loua d'abord, dans ce 

dans Midvale - Road; puis, quelque 
~ ~yant aequis, dans Rouge- Bouillon, 
.. .. _ il Y fit construire un 

iJr]Jlu~1ùJlat.qtù abrite aujourd'hui plus de 
A côté dans la même propriété, il fonda 

.. du· sacré~cœur, qui' forme au travail les 
ayant. quitté l'école. Et, pour diriger ces 

~u:v.[:el>. le R. P. Legrand fit appel à des personnes 
,'·" .... ,.'b.' SU apprécier le zèle et le_ dévouement 

."", ........ d~1a France: elles acceptèrent et, peu de 
.elles arrivaient à Jersey . 

. il ouvrit une chapel1e-école à Saint-Aubin, 
dont est chargé un Père d,e Saint-Thomas, 

. les offices-tous les dimanches. En 1904, 
de -son jubilé sacerdotal, les paroissiens 
une cloche, qui fut bénite, le 8 décembre 
année, par Mgr Emile Grouard, ~. JI. J., 

apostolique de l'Athabaska. En 190;>, enfin, 
l'acquisition, pour l'église Saint-Thoma:, ~cs 

.de Notre-Dame des Lumières, au dlOcesc 

i, le. R. P. Legrand était nommé Supéric~r 
apostolique ou Juniorât de Sainte-Mane, 

'~i)l!Ssel:.:.~trl~et. _ toujours à Saint-Hélier. Ce fut a~ors 
,,,,,,·,IA-:"~'. P.Louis Gullient. O. JI. I., recteur de Samt

qui le remplaça comme curé de Saint-Thom~s. 
,',·· .. ,,-'Jn.·'_ .. son arrivée, le R. P. Gullient décida de faue 
;·'-<IDS!}à-rj'~ih·p.la vieille muraille et la pàlissade en planches 

la belle façade de sa Cathédrale. ~ne 
fut à cet effet ouverte dans la paroisse 

un pl;in succès. Palissade' et vieille murai,lIe 
donc vite fait de disparaître, pour être remplacees 
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par'o!)', t,ea'u.ilmu!l"·en gra,nit de Jersey, - surmonté 
d'une ri:ùignifique grille en fer' forgé. 

En 1913, deux nouvelles cloches', offertes au R. P. 
Rétteur, furentl>ënites par Mgr Henri DelalIe, O . .11. l., 
Vicaire apostolique de Natal (Afrique). Elles forment 
mahitenant,'avec leuralnée, un carillon très harmo
nieux; quise' frut entendre à toutes nos grandes solen
nités. i . 

Enfin,' eh 1915, un beau monument, en marbre 
blapc,fut élevé dans_l'église Saint-Thomas, à la mé- . ". 
,moite·.du P~Miehaux, ·so'o f~ndateur. De chaque côtè 
dùrtionumelit;'deux' plaques, également en marbre 
blanè,'pojrtent, gl'.~vésen lettres d'or, les noms des 
prêtres q\J.i ont .exereéle ministère dans la paroisse -
co~me' recteurs -- depuis 1804. 

. VOici'lesnoms des Missionnaires Oblats de ~larie 
Immâ<;!.llêe gui ont exercé ou exercent encore le saint 
ministère à la mission Saint-Thomas: RR. pp, Victor 
Fick, ·F.rançois Slmon, Félix Guiller, Victor Bourde, 
Auguste Keul, Ernest Rolland, Emile Richard, Antoine 
Mllûèhétte~ L~ger 'Caux,. Henri de Saint-Quentin, 
Jérôme TréVien;' Pau] Souillard, François Hélary, 
Fitin~n. OzU, Constant Le Vacon, Alain Mao, Louis 
GuHient,. Herv~ Péran, Pierre Vernhet, 'Léon Legrand, 
Jean Périnet, Albert Louvel, Eugène Clercq, Edmond 
Berte, Pierre Dommeau, Louis Bruant, Paul l\larçais, 
ErilHé Faure, Joseph Jœger, Louis Royer, Joseph 
Pitard, François Hamoniaux et Pierre Guéret, Q, :11, l. 

C. - Mission Saint-Mathieu. 

Située à l'ouest de l'île, à huit kilomètres de Sflint
Hélier, ~1l c<tntre, d.e six paroisses ou commUl1rs jer
siaises" la mission de Saint-Mathieu comprend dans 
son étendue la moitié de l'île et près de dix lieues de 
circonférence. ' 

La fondation en est due au zèl~ actif et intelligent 
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'Volckeryck. Dans ses visites aux catho
ses excursions à travers la campagne, 

un grànd nombre de familles françaises, 
un peu partout et privées des secours 

par suite de leur éloignement de la ville. 
d'apôtre en fut navré. Il comprit qu'il n'y 

,moyen de .remédier au mal : construire 
. un presbytère et une &ole au mi.lieu de 

abandonnée. 
en 'parcourant la campagne, il s'arrêta au 

Six-Rues, ~ '- qui forme le point central des 
'comprises dans la mission actuelle - .et se 

ici que je bâtirai une église, » Et, de fait, 
,fut bientôt' mis à 'exécution. 

de la première pierre eut lieu le 23 mai 1871 ; 
cérémonie fut présidée par M. Drouyn de 

ancien Dùni.stre des Affaires étrangères de 
III. PUis, Ulle année s'écoula à pein~ que 

était déjà,. ,construite, - l'inauguration en eut 
' .. 4. septembre 1872. 

de 'cette époque jusqu'en 1880, on voyait, 
~amedi soir, tantôt le curé d~ Saint-Thomas, 

·.··l'un de ses· vicaires s'acheminer vers Saint
n y couchait et" 'le lendemain, célébrait la 

Messe, catéchisait les enfants, administrait les 
~flt,;"t;;lllt:' lits et ... retournait à Saint-Hélier. 

". côté de l'église, M. Volckeryck avait fait cons
gra,cieux, édifice en granit, destiné à servir 

'''''''il''''"''' temps de presbytère et d'école. 
des Pères Oblats à Saint-Thomas, M. l'abbé 

fut ch~gé de la mission de Saint-Mathieu, 
n'y resta que très peu de temps, car Mgr Virtue, 
_ de Portsmouth, confia bientôt ceUe mission 

~~len!leIllt à la Congrégation des Oblats .. La prise de 
eut lieu le 5 août 1882.. Ce changement 

r~p~~ndait aux vœux de la population .. Aussi les Pères 
-..;",t .. -"" re\;us comme les envoyés de Dieu. 

P. Bourde fut l'homme choisi pour régénérer 
.cette mission. li ne se laissa arrêter ni par les fatigues 
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ni par les sacrifices ; ~t il .eut bientôt la consolation 
de voir son· église remplie tous les' dimanches. 

Les D~es .de Saint-André, avec un désintéresse.' 
ment au-dessus de' tout élogej se chargèrent de l'ins. 
truction des petites. filles ; et,. dans ce but, elles firent 
construire, à proximité deTéglise, un grand établisse. 
ment, qui sert aujourd'hui le' pensionnat et d'école 
élémentaire. Elles arrivèrent à Sai.nt-Mathieu le 1 er sep. 
tembre 1884. - L'école des garçons fut confiée à deux 
Frères coadjuteurs t'les Pères Oblats. . 

Les PP. François Guiller, Ernest Rolland et Auguste 
Keul, O. M. J., sucèesseurs du R. P.' Bourde, contri. 
bUèrent, par leur dévouemE!nt et leurs travaux, aux 
améliorations et aux progrès constants de la mission. 
Ils ont tous l~ssé un excellent souvenir de leur passage 
à, Saint-Mathieu. 

Puis,le R. P. Constant Le Vacon, O. M. J .• fut 
appel~ à diriger cette paroisse, ;lU mois de février 1886. 
Actif, habitué déjà à ce genre de ministère dOll(' d'une 
force locomotrice plus qu'ordinaire et bien' u tHe, il fut, 
c?m~e le disent les Anglais; « .the right man in the 
rlght place 11-, Son zèle, pour le salut des' âmes ne lui 
fit, d'ailleurs, point oublier la partie matérieKe de sa 
charge ~ il embellit son église, puis il fit agrandir le 
presb~ere et ériger, dans le cimetière; un magnifique 
Calvaue en granit de Bretagne. 

A~n de mieux faciliter l'accomplissement de leurs 
dev6Us reliaieux f '1 . 
'. • 1:>' aux ami les catholIques de sa yaste 

mlSStOn, ~I entreprit bientÔt d'y fonder des chapelles 
~e; secours. Dans ce but, il acheta, près des M ara is de 

amt-Ouen, une propriété où il fit bâtir une ("('ole· 
chapelle - qu' f t 

• 1 U ouverte au culte en 1895. Quelques 
mOlS auparavant'I ·t. ' 
C . ,1 aval acqUls un terrain aux !lau/es· 

rOlX, avec le dess' d' f f . ,em Y onder une mission pour les 

dam1l1es catholiques de Saint-Jean. Il céda une llartie 
e ce te' -

. nam aux Dames de Saint-André qui \" lirent 
constrUIre une . 1 . . '. 

. ,eco e - destmee' en mêmè temps à 
~er,;; de cha~elle provisoire. Le R.. P. J.érôme Tn,\·ien. 

. • J., Y dIt la messe pour la première fois l'Il 1 :-;96. 
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d'octobre 1895, le R. P. Le Vacon ayant 
'(;et:t:"IIOJllln(~" cUi)é. de Saint-Thomas, le R. P. Trévien 

comme recteur de Saint-Mathieu. Celui-ci 
lê~ll)ml.·l>len4]j, ml. quatre ans au bien de cette paroisse, 
,.,.".:......,,'1" beaûcoüp et à .laquelle il est tO\ljours resté 
':a" • ..i:t\;.UO:; •. En 1899, il était chargé, comme directeur, 

.;;@):iJ.~~lJll!;Slo,n· de Saint-Martin. 
i·t::i·.0'i~H.~_c;.·· son retour dans sa chère mission de Saint

en 1899, le R. p, Le Vacon entreprit de 
les fonds nécessaires pour construire une 

;llO'Il:y;~me école de garçons - jugée indispensable. Cette 
.,""',r.;,m,,,,.;·vraiment superbe, fut construite en 1906. Elle 

. comme un témoignage vivant du zèle et du 
:!f.à.i~.llleIne]lt du R, P. Le Vacon. 

de lui en' témoigner eux-mêmes toute leur 
"",~~:UWllCU::'::'ë:lIU"O:;, les paroissiens de Saint-Mathieu tinrent 

offrir en 1911 - à l'occasion du 25 e anniversaire 
arrivée dans l;île - un superbe maître-autel 

s&n église; ei ~gr Cotter, évêque de Portsmouth, 
::".:Y.rntT",t venir lui-'même le consacrer. 

les noms d'es Missionnaires Oblats de Marie 
:;:;:,.\;~uP._~';Ul't::t:- 'ayant exercé ou exerçant encore le saint 

à la mission de Saint-Mathieu : RR. PP. 
Guiller, Ernest Rolland, Auguste Keul. Constant 

acon, Alain Mao,André Boudon, François Hélary. 
Trégarot, Joseph Erhard, Félix ~Iorarcl. Jean Le 

;:G9hébel, Léger Ca\lx, Joseph Banctel. Louis :\Iessager, 
/Th~ooore Duval, Guillaume Le Bas, Clément Ledeire, 

René Le Franc et Pierre Guéret, O . . \J. J. 

D. - Mission Saint-Martin. 

Située à l'est de l'île, la mission de Sa~nt-Martin fut 
fondé~, en 1856, par M. l'abbé Guiramand, ancien 
aUqlômer, de l'armée française et chevalier de la Légion 
~'honneur. Et, malgré ses 65 ans, il se mit à l'œuvre 

. avec une ardeur juvénile, acheta une propriété, et y 
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. :,:... .":,,,,' 1: /" • ", " ,', ,,> • : .," , " .' ;,.', ',', ':',. '" ~ 
. ~~':'~~J:l~t~~ 'J(~~~~:~:e~':Je,",preshytère .. Il occupa ce 
. .;pO~t~';P~ll~,~~:·:i!Pî~~(r·~~,~ j)isqu'à sa mort, qui 
sUrV1û:t",·' .... "Î"·"·:.:d',~~···"':i"~'·88"1· ".. ." . . . , : /e~~;:~el!;,;'!'J.U~~~··\I, ;, ·.A",,:, . 

". M~;~aW1ihif:1.1i't~ieriipl*~\ par' M.l'abbé Tardivon 
. prêtre' i~#ièJW>:ë~sê!:de'.:Nê~~s,,;qm 'ïnourut lui aussi à 
'Sam~~~hi}'~d~~i.:' âns;â··pe~né'âprès son arrivée à 
J~lf~y:::~ô?,~c~r!?~::et:'~elm 'dé ; son prédécesseur reposent 
dans: I.anClen'c:iln~tière; , .. 
,M;'TD.divi)n;û:ê~t:pas'desùcee$seur immédiat. Les 

p'êtes J~stij~ês::(tiièlit'çh;:trgéS', pêndant un an d'assurer 
le, sertJ,ceMEna pinloisse~' .. · .'" . ' '-'G" f';,I \ 1 f.t\' ... ~~111ï);·~'" 1 

~,~ ":~ .'a'U;:~.~ll(j~~'}~~,:(se~~~~:r~" :i'8.8~ que Monseigneur 
l EV:êqQ:e' de Po~m6tlth e~,' conU:;t la ebarge aux Pères 
.Ob~a~S~:Le .RtP'·!~~11.Xde,t~ùjours le 'premier à la tâche 
ree~~~Iiça; à Sàtht'::~artin; leministèr,e laborieux qu'il 
avarf ~x:erce ~vec tant d~ succès à Smnt-Mathieu . 

. Ge~é fo~s, cepend'ant,':ée nè~t·pa.s pour longtemps; 
car;'le"23 ~ovembrè suivant; ',le R.I>. Henri Larose, 
O·:'~~:'r, arrivait à JerS'ey·et 'prenait la charge de la 
mls~londe Saint-MartiIi.., Les paroissiens firent un 
e~cene~t accueil à leur"nouveau cnre,;- qu'its-surent, du 
reste, 'l)lentôtappré~e~:«::C'est, .disai~nt-ils, un homme 
él9quent: av,ec- unemffiè''d'emperelir r' l) 

A la cérémonie "d',installation dU·n:. P. Larose, le 
S~péri~ur . des' Oblatsànnonça sésgrands projets 
d amé1ior~t~on pour la· mission. Il n'y avait ni res, 
sources m local pour les écoles ; mais le Père n' dait 
pas ,embarra~sê pour si peu. On emploierait là sacristie; 
et . on trouv-erait. bien; parmi les· Enfants de Marie de 
Srun1l--Thomas' 11....· . fiH .' 

, . ' ~u~ Jeune e pour devenir maîtresse 
d école .. Larentréè fut fixée au lundi 1er décemhre. 
Une vmgt' d' f' . . rune .en ants! . se présentèrent le premier 
~ou~ , ce. nombre monta bientôt à 'quadmte. Une seule 
msbtutnce ne sums~t plus, et le local était devenu 
trop. petit. Les Dames de Saint-André envoyèrent 
aUssItôt une de 1 . . eurs sons-maîtresses' et le P Larose ofIrit 1 1 ., . 

• 0 e p ps. grand appartem~nt du 'presbytère pour 
serVir de salle d'e'cole L .... t't . . . es ms 1 utrices se dévouerent 
à cette œuvre avec un zèle inc~mparable; et elles 

\. 
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<~igné l'affecthm des é':lfants et l'estime 

se trouvait une grande et belle 
~vèliÙta-;.Ubre à· ce moment. Les· Dames de 

. l~uêtent' et la mirent gracieusement à 
·d~s. ·pères Oblats, pour serVir de pres

i!;-;:àti~~li('lallt leur arrivée dans la ,mission. 
~mplacé à Saint-Martin., en 1888, 

·\V1,Pl'.1~4>· . Féat, O. M. 1. Mais ce dernier ne 
.!,"l'année suivante, il recevait son obé
:inissi6nsdu Canada. 
.; Sàint-André ayant f;lÎt construire 

. lës' petites filles, le R. P. Jean Collin, 
SÙlCè.~· $etlI dü p, Féat, fit bâtir à son tour 

àegarç6ns - qui sert aujourd'hui de 

.devint ainsi libre; et le R. P. Léger 
~H',.W.1 •• put s'y installer, lorsqu'il fut appelé 

(}1(i~~!l'mlpla~~r,. comme directeur de la mission, 
., ...... ~~.-. . _' _ devenu missionnaire en France. 

.euréavait déjà l'expérience des missions 
~v.-.<:e;aJ·· ~",':U' avait été précédemment vicaire à 

Puis; l'égUse étant devenue insuffisante, 
, pour les fidèles, il y fit construire, en 1892, 

. PQur les, enfants des écoles. Enfin, l'année 
il agrandit le presbytère, - ce qui lui permit 

. . autre Père, pour desservir la mission Saint
GrQùville .. 
le P. Caux devint, à son tour, missionnaire 
et.lut remplacé par 'le R. P. Jean Ramer, 
.' lu} avait été .donné précédemment comme 

et' qui resta chargé de la mission pendant 

ce fut lé R. P. Trévien qui devint curé de 
.. ; n se préoccupa, dès son arrivée, de 

ressources nécessaires pour fonder une nou
. de garçons, _ l'ancienne étant devenue 
pour le nombre des enfants. Cette école 

en 1902, près de celle qui avait été construite, 
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i~ti~~it~:~:::s, :~:::: 
',,~ .i.~<,if~r~~~~1::lÎ;~~AA~~:t~~illO:nveau clmetlere et 
'y;1l~~~a~~Bt~#.~~~1!~e-~::~Y~e,;?uis il s'appliqua 

. , ';' :a;,rêstarir~rfc;, 1~:4piüfê~(~de:,;,,;s~nt ;',Marlin, patron de la 
. ' .' '~. - .y. .. : ... :': .. \ . ,\~'::~~:'". -'4':;:.'.<'" /J'i .~.,.?-. , :" '.~' ,',::: ".: "". .', :. ".-. 

, ,; , P~t>.~~~;ô,~~~~~!i,jy()lJJt;i~ :,ajî~~'qJ.'!AAa/dévofion à la très 
s@lte;/Yl.e~ge>fg:t'~~~JJ.11~nJi:ew.:l«àli:s'sa mission: dans 

.. çi',~#4; iIHifér;i~:\~tre~,' }>i:esbY,tère et l' église, une 
gi:~~te, déd],ée"à ;~Np4:.e':;OruP,e~ 'dé,. J.;~ur~es. 
',.;E~~1!" ~~.,P~'-,;Abel':~rr~:t;' b~,Af. J., placé à la 
t~~,~:d.ê:Ja:\fuiSsion:,'èn'.1911;"a1restauré et embelli - avec 

J~~~t~,;~~~E~~~;~~i::~~~~ft4U!..9~ ~i~i;œ~nàit - la petite 
'~~e0g:eSaint7Mai1i.i1.~ Lès trariitormations successi ves 
'9'Îi*:.#:::a',~pê~é~(~èp>9~t fruf,:nnv.r~ chef-d'œuvre; 
a,1l,SS! lès:pàroissletls 'dé Saint-M~rtiR, sont-ils, et à 
jl!~~e:,titre,.,1iers_;~ê~~égUse t; 0 :', , ' 

:,X9~Cl;,:1~s:r,t~iln~::des,'>;l\fi~~i~npâfres,:Oblats de :\larie 
I~matnlee, ~9uL·9-p.L ~erc_é .,;~u;,~xer.~nt encore le saint 
lliirii~tèreà'là,Iilission:"Sàmt~M:Uful':, RH. PP. Henri 
Lt;tî'0se, 'Pi~rre,;l"éat;JJean: ,Collin; Léger Caux, Jean 
Ramer; :FréJléiie;;~o~et." JérÔme TréVien, François 
,~oD,ial1X~';, I:.~uis'jGullient;:.Abel ,Pièrkat, Maurice 
Gripland~, J:oseph::Gaillard, Clément Lecleire, Auguste 
Be~,ard .etEugèneMélille,O. M. 1. , 

E. -:- G~uville et" Gorey. 

a) !>- une lieue' 4eSaint-Marijn~ se trouve la mission 
de ~ronviIle, des~tvie ,par un Père de Saint-Martin. 

Le 14 août"l89:3, 1\:fiss Corbin(Mt-s Fitzgerald) avait 
ouvert nne' petit~ école catholique d-ans une maison, 
appelée Les Champs, près, -de . Grouville. 'Cette école 
était. d~stinée ~ servir enmêmp t~e1;llps de chapelle 
prOVIsoIre, 1~ dimanche; pour"lesfamilles catholiques 
de Saint-Clément et de GrOuville~ Uri; Père de Saint
Martin y dit la messe" ponr la preriûère fois, le 15 août 
1893, - en la fête de l'Assomption. 
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Li'l1e~'i!~u. devint"insuffisant 'et pour 'les enfants 
m1~j:i:lec~.te>etpour les, iid~les venant y assister 

'rlilmanC,'tl-e'.D fùt décidé, en conséquence, 
r.n'o,',lU11e :p-ropriété et d'y çonstruire de nouveaux 

, ',choisit, comme étant le, plus \ central, 
en face de l'Arsenal de Grouville • 

~~'""",W,~V,..'-:: 

ful-, ,~eté~ en 1896, par les Pères de 
Flli:)mas~ ',qui y . firent aussitôt construire une école-

une première fois, en U02, le bâtiment le 
\XriôU''ile'::lu.:,-en, 1909. A cette époque, la chapelle 
mt~i~J1l;E;I~. -'séparée de l'école; e4 pour ce .~otif, 

célébration des mariages religIeux. 
;t;;',B,~,.'l?ioen~.a.t,.':~,t.a:ur et embellit la nouvelle cha

colnIllle'U avait fait pour celle de Saint-Martin. 
o:GCir~~i._;- -petite localité située à trois . ki~O

.' "':>Sàint-Martin - une chapelle proVISOire 
!c"'~:~';'''~'.- c", ' au culte, en 1903, le jour de la 

~$S!Ql1It".'!,.J;ale ,fut ,reIl).placée, en 1909, par une j~lie 
que,ieJ~J. P. Gullient, alors ,recteur ~e Samt: 
fit élever sur un terrain qu'il aVait achete 

'préc~d~t~.; 

F. - A.uxiliaires des Oblats. 

sont les œuvres que le zèle des Missionnaires 
de Marie Immaculée a fait jaillir sur le sol de 

~{2~~~~~!;~~~~~:~"?~;Y~s les œuvres scolaires et postscolal'res, li~ j cercles, congrégations d'Enfants de 
.'::,i;':~"'IU1!~,' ,etc. -;-- qui sont en honneur dans to~tes nos 

comme dans les plus belles paroIsses de 
,',' et d'Angleterre ... 
),;Nons ne' voudrions pas terminer ce rapport,. sans 

~ .. n~Vo~ rendu hommage aux Congrégations religieuses 
\}~:,';'~~1,J.ersey~ qui nous ont toujours prêté le concours le 

• '-;,',,';,:plùs: dévo~é ' 
,',:;~.~:~es Pères' Jésuites sont toujours heureux de nous 

3 
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~eniée~ ,~~êc;P9ll~;1~~li~#êf'~i:~~;1i(pti€dica tion et les 
,œg.~~J:i,.~Jj~~~~;'~~~~::)~~ff9'J,~e·. nQUS faisons 

.. ",~;~~~t~~~~.~1!,'~tb~,:,";';~i~~'.d~oublier les 

Iirim.~·,:i{#i;'SffJit't:II.~fi1'l:~'#:~$.i ; ~é*~;Jtépensées à J ers ey, 
·~~~f;~~;~~~~~~~~~s@le~1È.~~al1t~prèS d'un demi-
siéerer'à:1i~1l~strue:t1QbWêtit'à';ila"\f01D1~tionJ 'chrétiennes de 
~~:i;e,~~~~Ù'~~?'~!~èit'islÇQ1:hPllg~~s:fjde; ;iI;êsus, qui 1 eur 
'OIl~"suC!cèdé; en -'f911~ coot!fiuent, da}!s notre Ue leur 
œtiiret.dé'}dévoù.jni~nt~!.; .,.:".: . >,. . 0; 

.: Et:,rqUj'\~\l1'l'àlt~'fdk,ij;la ~l'éclé1ixconcours que nous 
~ti[a1l~\·t~JiJ(),m.s;: l>~~': ~~ "-Vtœies;'::.tW:iliatr i ces des 
A~3\~~'~~liûtO,iI~:?$~:îhleS:~~kliipti!nùeiit:~ eatéchisme 
à/fIioS-)êii'tants",;~ttufs~ '::1e~ i n:t>u.v~aukconvertis et 
,1es l -ipiéPà1'èllt à:, leUr<PietQiêJie;l'ctimmumon, - elles 
Visit~nt'tet! soignent\'i~tuitemen.t.les -malades, - elles 
aS$~st~nt;.!~péCialenumtù~etix;:quil:s'o'Dt··:en danger de 
mpl't';:et:;le$'dispOsèliî,à:!la,;r.êeepu6)l 'deS' ';derniers s a cre
ments~,')~ et.QJ'leil' s~o~~p~nt;';en ;()utre~ides; petites ft Iles 
~'la' Ville, aptès· ~~i:~Ia:sl>e'ènes jGurS 'de'congé, et leur 
apprënnent à Ü'a'Vaillel\ ,\ ',' ! '. _ ' 

.. 

Les"Petit~s' Sœarsdes' paaores,,. ,àPPèlées à Jersey 
en 1880, sont ~Îltenailt ,établies dans New St. John's 
Roàd.Les Jer$i~sont bien Vite apprlsà les connaître 
et à lese,sti,J1'iér;.ltfti iîùl d'enb'ë: :eùx'ne' voudrait leur 
refuser son obole: Elles donnent asÙe, en ce mom'ènt, 
à uneceiltaine de' Vieilllu-dsi. . ' , 

Les Filtég du ~u,. im;macull',deMClJ'ie ont établi, 
d~ns leur ma~son des u LifIle's », une cliniqu~ - où elles 
smgn,ent, .avec 'le pluSgr~d, dévouement, tous les 
malades.::qui' se ,présenwnt.' . ~ ",'. 

L~S:Re1tgieft$e$da;Satr~Cfl:ur, deCoutanees, soignent 
a~sS1 les",Qialades à'domiciJe. Leur, digne Supérieure 

'faIt, en outre,' partie des u Dames· de Charité » de ln 
paroi~se. -
. 'Enflu, }es:Religie~8CQl'mélites _ de Tours de 
Sai~ .. Pair et 'de Satnt,,;Ih:i~uc-"';" 'sont hEmreùses, 'elles 
aussI, de travailler et de se dévouer pour 1~S' missions 
de Jersey. Elles attirent, en outre, ~l' leu:rs priè~es 
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lVii;{lill~!Pélnit:eneè;' su.r toutes nôs œuvres parois-
~Si;i~éiiétltict:iOlîS' les·, plus précieuses 1 . 

FRAl'l'ÇOIS HAMONIAUX, O. M. J. 

.... ~. ,'t~s Oblats de' Marie au Canada. 

,:, ." ~-

')J:"â~elqueS! remarques générales. 

, 'l'::'~~~d~ depuis 1841, les • Missionnaires 
1~!~;'lilff'M:lm,e-' 'Immaculée ont, quelques années plus 
it;t:!;llé;~m~~ .• ~ui Etats-Unis; et ils ont accompli, 
'~4~);.a.eillX:· immenses contrées, des travaux aposto-

., , Missions de paroisses, missions 
sauvages, retraites de eommu-

Lt~s~~re1;t.àit:éis.' :fermées, œuvres sociales et de colo
de paroisses, organisation de dio
dans les collèges et les séminaires 

leu.rs.maisons de formatiox\ : ils n'ont reculé 
\a~Uh travail, dès qd'iI était en conformité 

... Ja::fltt_(;}.e leuI" Institut, " . 
1U~'l)I."·"'·"'" ';1.1 peut-on dire" sans exagérer, que l'Amenqu,e 

est le théâtre de leurs travaux les plus conSl-
.. Ç~'''''''I'''''':- en même temps que les plus pénibles et les 

méritoires. Ils y sont occupés, actuellemen:, au 
.::;:;::t~)ml)re de près de nellf cents, - Y ont un ,archeveque, 

~,,~ue:~-. un préfet apostolique, - et s y pa~ta~ent 
ml'::l'.t.l'e -pl'o-vinces et cinq vicariats . ~e mISSIons. 

'nouS permette de rappeler bnevement ici 
;Qu:é1EJ'ueS-tllnS .des services que la Congrégation des 

;de:Ma.rle Immaculée a ainsi rendus au Canada, 
spéCialement à la province de Qué~ec, depuis que 

\{~i~,·liDlsSi:o' nri'tailres' y sont arrivés. , 
:,c,.,,;.,:,:,J::,ut: s'êSt. occun.&e des missions sauvages, - à partl~ 

~ , t" d 1840 .,<,~IoÇ.~J~O';t:':I: dans la" province de QueDec et à par Ir e 
:'.'''''','ŒJlnll tout l'ouest et le nord-ouest canadien - et elle 
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1 ~enj,\;I;Ji~t~)!li~~~1',~~~~~em~l\t,,,;;~~p'~:~ missions de 
" l~~~~,~t,,~~~~~~~~:~~~n,~~E;s,,~1!es du Labr~dor. 
, " ~,~l~:'~'!~!.'i;~~9:~~t,~ ~9~~ftp's,:~~e a desserVI. les 
lh1ssi~ns.des.'eJ;iantiers: : 'Ses :rp1ss~on~atres parcouraient 
Iles,èhâritièrs~pendàJitl'hiver, et ,donnaient des retraites 
·.à:Ottawa et:}~~ àYautoÎnÎlê 'et au printemps -
lorsqûe'le~p:~eh~op,s.se'.disposàient à partir pour la 

forêt,~Hi~~l.k5e~~~~~t~~)~,~;;r; :: :U.i; " 
Un.DQn nombre:peçes ouvners, occupes au nottage 

du bijis, se fix,èrè'nt.lè·long des affluents de l'Ottawa, 
- en PàJ!ti~nJieI!;; de la: G;;itineau, de l~ Lièvre et m êm e 
de,Il'Ott~*ft"'~;r;,'~ a'({iÎhêf~iii' >nhls.:g.ân~~';a des centres 
ciQi\;,~~~]),t,;.plu~:rtk:d,'-'t~~,pa:,roi~e.s. et' qui furent 
lo]),gt~~\,Nisi~~;,et,: ~desservi~ .par les missionnaires 
Obl~ts •. çeUilt,.,ei.s'éta,bliren,t dans 'quelques-uns de ces 
postes. et. y"~Qnt !enc9re':a;ujo~r4!hui,-par exemple, 
à,.,~it%wak4;:A· ·l\{;:lttawaet. au r,émiscamingue. Ces 

\ po~t~,·~t~eQ.:t: .:JlR'rilste" en "J;ll:ême temps, à quelques 
épo.qu~. de,· J{aJP.l~~' le,\renlièz-vo~s des sauvages, qui 
vet1aient .y 1!~mp~;leurs devoirs l'eligieux et y vendre 
leurs fQ~rruresapX .~@.:lnts de la Compagnie de la baie 
d'~Jlgson .. , ',' -!,<, 
C~.~\ :ce, ql.lÎ~;x:pliqu~ comment les' missionnaires 

Oblats eurent .ohe grande part;, non seuJement à la 
fonnatioQ, d~sparoi~ses" mais' même à .la .création de 
plusieurs diocèses;V~ci ceux à la: formation desquels 
ils ont le. plus contribué: -: cehli d'Ottawa à peu près 

. dan~ son entielb . puisqu'à, l'époque . du sacre de 
.Mgr Eugèn,e Ggig~es, O. M.- J., son ppemier évêque, il 
ne restait. que sixp~tres séculiers ·pour desservir, 
avec les. missionnaires. Oblats, ce 'vaste diocèse qui 
comprenait alors,'outJ:ë le diocès~ àctuel d'Ottawa, 
ceux ~ .Pe~~roke, .de Haileybury et deMont-Laurier, 
qui en fur~nt d~tachés depuis; et ils ont aussi jeté les 

(1) • Mgr Bourget fut l'inspirateur des missions des chantier, ; 
à Mgr Eugène Guigues, Provincial dés Oblats puis Evêque de 
Byto'!U (Otta:wa),reviént, sans contredit, la gloire de les avoir 
orgamsées. » (Histoire du diocèse d'Ottawa, ·par le R; P. Alexi>. 
O. M. C.) , 
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. V· . t du 
: de' Chicoutimi et du lcana . 

dH'?t1.lm~e· '. 'wpersonne n'ignore, par exemple: 
d OM 1 seconde P Charles Amau, . . ., 

. . a: . consacré les 60 années d~ sa 
~i~Si~C)iU~;';;''''1t'':,'6yangéliser les régions du Saguenay 

dù~golfe Saint-Laurent. .. ' 
Oblats qui ont les premIers, ~ans 

. . 'r 0 M. J., groupe les 
p' 'Plel'1'e e1mon, . B 1 '1 . . celle de e œI 

fGbifœiës' 'd"ûnemême parOIsse - . d ne 
de la Sainte Vierge; le Cana a 

~li:;·ëOilI·I~:gatl()ln.. , enre d'asspciation. L~ ~re-
. . ;encore. ce g régaticm parOIssIale 

~;i~-n'r.~~f·~· iélJtê de '-cette cong d 
tard la f~ndatrice de la congr~gation es 

, . ':.' d J'sus et de Mane . 
.. ....,_·rl, .. ...,~SaiUts ~oms e e core le ~érite d'avoir, 

lni$sionhaires Obla~s ont en, du moins introduit 
'. '. sinon maugure, . . 

'C:H.r.IP. ... iUI=-l.LI" ... " .• ~ des retraites parOlsslales au 
des, IDlSSlons et. tg' les missions des 

.. 'eomurë 'ils ont auSSI organ e, -

\ :",. '.' . . rédications, à partir 
. parl~~ no~breu~~~afs contribuèrent puis
. ~les, mIsSlonnaires. Canadiens français du 

"à ;pr.éserver la fOl des. 1 dans quelques 
'. .,. qui s'élevaIt a ors 

" •. r.;. ....... .u .. 'antire1i:gte~x, . 'b et à calmer le peuple, 
,;31:œÎ1i$iE,s i de la prOVInce ge Que ~c, ur u'avait prise la 
:"1~~.S\1œê~!cci:t~ par les mesures de ~gu~es ~oubles de 1837. 
2~;;'jCOltixonn;eJd? Angl~terre à la SUIte d faits et les témoi
"'&;~rtglEÏl~,ré:sutné, d'après l'évidence es . Oblats , .' 1 s missionnalfes 
"''r;:·'gn:agE~· ,les plus autorIses, e d ses phalanges 
.'" me l'une e 
:<4i®:rèIlt" au C'3.nada com N sons le rappeler, 

1 . 'tantes ous 0 
~.·<;;'jiiial)(Îsbili.(IUt~· les p us men . . ticulier qui les 

. '. là un tItre par l 
.. que nous voyons , ' 's directeurs de a 

'<"~recomilllim'( i'e à l'attention des venere nt efficacement .... "t' peuve 
,:;~Ie\imel,se, . dont le zèle et la pIe e t tdes sujets 

'd d ns le recrutemen 
. "" venir en ale a.. t l'ext~nsion de leurs 

, .... cap. ,.\ ables d'assurer le mamtlen e saurait mieux 
.' s nous ne 

œUVres., -Un pays', croyon - .' à l'égard des Insti-
étemdre,la dette .morale contractee 'Ilé à son déve-

, 'li ' et ont traval 
»·tuts~ qui l'ont évange se miers apôtres des 

/>loWement;. qu'en donnant à ses pre 
. - ..... ':. --
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' . ,'" ':'a'"1ak'~ti~~~q~naVEiUXrid'1iPostolat et de 

~!l'~~\~~. :na PllO~:el'dÛ:VC~ti"Qdruli'emblià'Ssepasitout le Canada, '~';~~~~:,8bÏiï:~:nQUl;:;P0ittT.~t,le,}.ff(i!e( croire _ mais 
<se~eDt ':']es:\deux i;:,p.ro.S,ilzP1$;!ièhrilesi ,de Québec et .,iI.1~" ~"~i,iOit';"-':d'ancienne", elle est;~'''~1l~$i'f~/;i>I~i,:,q~~~r#Me,;:?e;t~t6ii,tes les provinces 
"deg.:~iOblats ij~~. ~t,t,:<~~nq1:lè'~: ~e., :compte onze 'mhl~6lis~hq ,:, ,.'~ê~,.:?sàV(llb:~ 111 Montréal; 
. 2~ QÛ~bè~~:'S:4:»UijJii~!,~(jttaw:a;(af,0b Cap-de-Ia-Made_ leinê.':;:/a_'i'.itjVinè-ia,.BlüJ~;,; ·'9.P~~Îû~akj }'10

o 
Mattawa; 

1.1tQ}''Ville-M1ni~)Ja) ;POir;t.~Blèu.-e,;:: b1 Nord-Témisca-·mingUê.}~l:ih4ibau'y;:~,'·..'d)A~tawaPis.eat~, " . ' 
:;:.i~?~);,a~~~·~.I:A;~~leUi' jn-j:voo .. au Canada, les 

iniSSioiu1aire.sQl>lats.' se ffxêrent d'abOrd à Saint
f:lJI_e,"piùs à ,'Lnngueuil:...,- Qt'i;ils furentintimemen t 
mêlé~~ :parle:,:P.:;Pierre:Têlmon.et:s~~t par le Père 
Joaehi~:~,d(;Qi'~. I.~ à~l'a;'fOli(;l~~t à l'organi
sàtio:ü 4esc.Sfill1's_ des Sàin~, NQIn,$de ;dé:sù'S. et de Marie. 
·EI!';t·$~8,d1s;~rent,àMontrê,a1,JOÙ~ÜS établirent la 

preD'li'ére.;;sOciété -de<temp,é.l'ance c, qe tout le Canada, 
ns:':y dessewent eliCoré:-.,la magnifl~,-,église Saint
Pierre,qn 'ils. ont fait constrUire:, d~lis .. :ce que l'on 
regru-dait alors. comme un dés pIns iruiuvais 'quartiers 
d~la' ville et qu~on appelait,]e faubourg de Québec; 
dep~~, ,queques-,anQées-o: cette.; égliSe 'll

o
.été,éJ;igée en 

p~(}lss.ep.a7;'i.MO~ign:éllI;;;'l>tA.reheV;êqUede'.Montréal, _ 
paroIsse qUi. est aili:Qlù'd'hui des 1 plus 1

ê
dtfiantes par la 

P~ét~N:leses: lll.el1l'~,,·leul! fid.êle :aiSsistance. aux offices 
et lem- fréqUeatatiQll):~sidtie des' saerëlilents. Là réside l~;R:. ,_P.. Rl'ol:inciat a;vec<;cle$;Pl'i~eipaUXiiliembres de 
$p.n.;iadmfnistraUo.n, ainsi-,qD!;I1llJ groç~ de mission
naires ~ don~ ·l'e~ travaux ;sont; très ,aflPréciés. 

.-:D.ès 1844, les ll1ission:llair~s,Oblats 'eurent une rési
dence à Saint-A1e~s~sUr la,baie:-des.!Haha, pour prendre 
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. t d s n~tes . . des alentours e e. Y""'" "'UI;",~.",, __ ,sauvages à coloniser les nves du 

endant 'quelque ils dess~rvirent, ~ arèrent la fon-
rtléllQuIS~~c; et &hicolltimi, et pre

t
p do Notre-Dame l:~ ..:a'-"S • t~A1phonse e '" :"1 

1I>!!;.:oo:rC)'jLSS4es ~ am , Ils quit tètent PlUS 

F~n~~:~pu, idu' Grand BrUléfi aux: Escoumins 
'pour: venir se xer i il Y a quel-~ln~~lie)d:S~ u'ils ont rem s, 

·····~~~.E~~~.ali1l~'~ q. ai si que -tout le 
Il. .À ..... • Eudlstes, n t ·"\~t~~::Yri_.- I·.P~ÇS If Saint-Lauren. 
••• ô-l-':'" .Inord du go e, la ~~,,;·>.,.,T:' la.,·c ~, t 'xante anS; SOU1; 

. ~~nsës pendan SOI &~,ieu:;~, ____ ~ '0 '4-_ lli4 O. M. J. , 
ih+~~;iit.~~p,~lte.j'P.f~u.a 1853, les mlssion-

Anivé.s
l 

à Québec en
l 

quartier Saint-
.' en partage ~ dehors des 

. f mé situe en 
" .. n,a;u'VJ.l'~' et mal a 's int-Sauveur est une 

....... ''1,:: .. ,... villé.~Auiourd'hui, a. elle est considérée 
2:h~ln'C!;i1têl1eS: .. U-sœO~$s:es de Québec, e une paroisse 

. ;~ connais~ent, co~m ar la multi-
lal piété de ses paroisslensle~r admirable rlê'lJei ....... '.>j:Jl:U: aroissiales et par . tion 

;d~-~es œJ1vres P • t célèbre par sa dev,0 , 
. surtou, rs vendredIs du 

. s ses premle t' s "~iel"~tl:tœ4lal"'? de, Jesu , congréga 10n 
c·" nocturnes, et ses 

: eunes. gens, Québee se rat-ronllm .. e.~s:. -'.t.HB1"'·'···"!-eu~e· _., A la maison .. de r le lac Saint-
'POb~~e- . P 'nte-Bleue, su , 

,',."' ....... " .}' ·éSlnAnce de la 01 'occupent dune '''~''~~''';.-~'-- al'. :~lrn'es Pêres Oblats s 

où :> qt1"'4<i'" Il es t 
de·:sauvages. Grâces, à Hu , 

H :..-., Notre-Dame des, les Pères Oblats 
- ULL. desservIe par M - l [J""J',·"u.~ giande.par.oisse Louis Reboul, O. . " 

·1'un, d'es leurs, le R. p, P Léon Durocher, 
. E 1846, le, d l'autre -été le fondateur. n 't fait bâtir, e 

lu' 1· réSidânt à Ottawa, aval hapelle à l'usage 
"VI.. ., om une c 1 de 

-de 'la· rivi'ère de ce n , " ravaillaient le on~ 
" h mInesr,de ehantier's qUI t : bientôt, plusIeurs 
. .• . . "" de ses aflluent., chapelle et 10'-

> '!fIunmes vinrent 'se tlxer près d~ ~~teEn 1868, le Père 
':'" .' d la ville de u, d' ne vaste ' ,rilèrent le noyau e 1 construction u 

,- :~nl y é()~ença a 
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~,,",,~O,",,;~,~,~ Il vint,. ~v~c un ''''~~:'~i!!l;l/~~"",;,~? fut ~nge~ e~ ~~'~'@;:'~:'I'ille.,""" ~ée, a~Jourd h~l, en.':tp.iah~1J)'arQiSS~;3d&n~~1a:,pr.mCiPal~ a éte cons~rvee 
:à~im,lP,èreS;>i0bla,tSàil~s. ' t.r0~'(: àlJ!1~ ont été co n fi ees à 
,deS,' piiétU$ ii~éêüli~lS;i;L1i:Pm:~~sè, id~ Notre-Dame des 
:Gfâeés;nV.âliséiâv.e~è.eneS:;ge.:&ünt.:~erre de Mon tréal eÎ:·dèiSaiDt-Sttu..'Vegt.;ae~Q~éb~è, par sa/piété, ses œu vres, 
SêS;-lC!ln~ga~ioriS et" ~a} dévOtion' iau: Sacré-Cœur. 
' 5!-7;,. OTœkWA;'~' Si; de',Hunh~ous ·traversons la 'rivièJl~Otta~a;ihôUs ~~~àla~edu même nom, 

capital!;} de t.O:utlle,G~ad~ ,'Là' '!'lnçor~.]es' Oblats sont 
noinb1'ciafetleursl.kltV't'èSi,.PlosPères., Ils Y ont la charge iîei'~;P~ ?;l~.*de ;SIIÎ'Il,-JosePh P?ur les 
cathollques ;de:'Jangue 'aDglais!;}, celle du . Sacre-Cœur 
.poUt'les':'{;an~die~:'français.,,~t,cene de la Sainte
FamiUe;,pour"les' deux"na:tionalités •. Chacune de ces 
trois ,églises SeriÉattaçJ:lE~.â,;l1n,~étab.lisseDlent important. 

Végllse',S$gJ.osePh:déPend de, l'Université d'Ot
tawa,'où les.~Pè~eSOblats,.al1,nOmbre d'une quaran-
taine, dorinentl'enseigJleme~t,:enfran~iS et en anglais, 
à de,nolid)rel1X:,élèv,es-... ,-Cett~ ~.univef$ité _ fondée 
e1t 1<8.;~8~~;paJ? )\fgr., ,'G-U:ï:ines;/ 0.,;1 M.; ,l",':p.r~mier évêque 
d'Ottawa; 'sous I~ titre d~ COn~·"de.Bytown _ fut 
reconnue, comme:. Urlisversité: civile, en 1866, par une 
ch~edu goUvememéilt et élevée àJa,~té d'Univer
sité ,catholique, en 1889, par un B~ei du SOuverain 
Pontife Léon' XIII. Complètement.br11!ée, 'en 1903, 
eUe a été reconstruite.à l'épreuve':qu<leu, sur Un plan 
plus grandiose. ~O_l'Unive~i.té"les.Pères Oblats 
desservent: ,le5 'grandSémin~e ,diocésain et plusieurs 
COJ:llJnlmautés religie.gses. . , ' 

L'église du Sacr.é~G.œu.r, est_a<tjointe. au juniorat de 
laprovilice; -:- 'où une centaine de jeunes gens se pré
parent à la, vie religieuse et ,ap.ost~lique,. ~n faisant le~. cour.s 'Classiques; se, trouvaat ; à proximité de 
l'Université. ils ont l'avant~ge. de pouvoir en suivre les clàsses. 

Enfin, 'sur la paroisse, de la Sainte-FalJl~l1e s'élève 
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~~~~---------, ~i-euxo rblats 'se livrent ' 
ScO!asuçq,,!:·,-" ,Qù les j~unes ~e~~héologie et des autres 

:ta;phîlosophie, de a bel établissement ~\I,U""':"êe':--' cl.'éSiaStiques, dans un t 'propriéte situ~e 
d DS' une vas e , " 

mSllFUI,''1' ".!en,:·;J,-885,. 'a les bords de la nVlere 
,à: -la,: campagne, sur 

" ';, -: 1 A Cap-de--la-Made-
. - u , de &.iJ,0A;P:-:DE,-L:."":f~-:-~;~,~ ~'i~ es Oblats ont 'le som 

:Trois-RlVlères, 1 rédilection est le 
• ' mais', leur œuvre de PIes Pères du Con-
' t'al par , e~~----, p"oclamé na IOn , te Vierge est 
-, ~. Ù 1 très sam ~~u"'~5"" , de 'Québec et 0 a D e du Très Saint-

d Notre- am t sOUSr:~e:ltitre, e pieux pèlerinage es 
UU'''''''''_' D;année en année, ce , té La piété des 

.. 'et'· par suite, plus frequen ~ récompensée eonnu-,. " t Vierge y es 
envers la sam e " t d'autres faveurs ·!;·:'f;$1erel'U1;~' ' d guensons e . 

odes conversions, , es Les Pères Oblats qui, depUis 
' extraordinaires: , béni travaillent, avec ~:';:;·~·(~'i:U"'''':·~·di··e~sserven't ce sanct~~~~ et à' glorifier la sainte 

,'nfatig:mle; à l'em e Ir breux et dévots ,'o"-:·'·'7;tw""''''.,,,.1 ttirant de nom , ti-
leur Mère, en y a ue mensuelle, _ m 

';;:;'llllle:nil,t;: Ils: y publient une rev . _ dans taquelle ;::f~~QPI~.teILLu". " S ' t Rosazre 
:A.nnafes:·du Très al~ -, t' essent le pèlerinage, ;~=:"~'tUlt::e •• n, f 't qUI m er , de 

relatés :t~)Us les al s A Ville-la-Salle, pres 
:<,'«CO',,'- VILLE-LA-SALLE, -" t de la province. Il y a 

se trouve le nOVICla 'tuation charmante, 
.. 1866, dans une SI reçoit des . ·été construit, en Saint-Laueent. On Y. t des 

" ':sur les : bords 'du· fleuve 'veulent le devemr e , 
; .. ':1Iri\tres, des étujliants qw t au moins une ~n~ee 

. -convers. Tous y. pass~~s premiers à la medlta; 
la 'solitude, occupes, - e et à l'étude, les ,~u~re 

';',,-,,', " à la' récitation de 1 offic exercices de pIete, à 

travaux manuels, 't~u~ ::e: et à l' observation, d~ 
Pratique des. vertus rehgIe M ttre des novices, assIste 

d ' ction du l a h rgé de Ja·règle, sous la 1re dont l'un est c a 
<de quelques aubes Pères" t-Nazaire, fondée e,n, 1916 
' desservir la paroisse de Sam i établi le nOvICIat, 
. et'dans les 'limites de laquelle ~A _ Maniwaki, sur 
; '''10-11, MAN1WAKI et ~T::a s~r la rivière Ottawa, " 'la rivière Gatineau, et Ma, 

,:" 

.' , . 

~:.:) 

'\?1 . ~;~ 

)~ 

i 
'~'"~ 

' .. 
}~ 

t~ , ~I 
'''J:r: 

~;i: 

, , .. ~, 
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"~Sbtit .deûx-fent'tes;;Q~)~j~sloDSj$a~vages et de missions 
~de~eh.atdi~/',i\~,~t;è.i11Pstèi~;1èsffPêré~Oblats ajoutent 
:ta:')~id~sserli:~:d~;~tdé#x' ;paro~ë&.;',·!~etaient, autrefois, 
',deux 1'P9~i,i~portants,:{ ~ ,~l'é'Ddet~vous'; des ho mmes 
.dej).éiiânlier.s,:aVant·~;~taprês;:~èilr.;.;campagrie d'hiver 
(tans ~: : I~s; (;:f~ê~~:rC-êst :p~lif :i>l'~curer des secours 

. ~irltiieisJià~'Cë~j:vaill~ts":O~"is\qne les mission n aires 
'()J>kitssr§ ::S9nt~,.~t8Jjlis~ ,:Ils.,;y.·:ont ; totlt . créé : églises, 
pre$byt!rjjS;.,;~éoleS;',ih'Ô:P~UX,',~couvents, colonisation, 
..... en,;nn:.·mot, ·tes,'de1,lJt;;jones'paro~sesque l'on y voit 
~uj~uril'1mi;; ;~saiis··pàrler : ,des, Paroisses environnantes 
quj; .;ëlles".ussi;.ont é):~i.fondées et longtemps desservies 

·.;Pa;i.;!.~~;:'<:,Jo.:l.l"";":·· .• ,' .' ".';" 'J.. '.,. 

,,:·.~~13~ VILLE~~œ et,;1Yord:.Témiscœningue, - La 
petitévillè:de:Ville-Marie et' le; vinage de N ord-Témis
camingue[sont',~euX?',autJ!es, paroisses~' situées dans le 
dio~èse.'d~;Haneyb"tirY,~ ~,l'.untkà·i}~e'St et l'autre au 
nor.d. du(;b.èau(!.Jaé~,T.émiSéamingue,~, Comme. les deux 
Pré'céd:eiltes;;,ces.:ti1fX pàrnisses doiV'.ebt leur existence 
âux;:missiOnn~s'J:abl'ats;:';qu,is'y:'~ont .établis pour 
l'évangë1isatiOn,·des-';,l.)saùvages, .. alors:. ,qu'il n'y avait 
pas·~setù~bfâne<:fix~:,dans-,;~es,:parages~;A.c.tuenement, 
une:'IniSsiO'n';sauyage"ëstencore .attaèhée.à .larési dence 
de Nord'-TéiJûs-caïningue ·et une autre .. ~ celle de Mani
wald.... ~' .. :; G' (~ 

Notons, ën·pa'ssmtt,·-- pour l'hol}Deur ,de' leur Con
grégation :..-.,. que'ce, :sopt les missionnaires Oblats qui 
ont ~uvert ·à i la coloniSation cette région si fertile du 
·Témiscam.e ;ehyo~t'1ol;ldé, non seulement ViIle
M:a~e .. ef Nord.:.T~nguè; : mais encore un grand 
nombre de -paroisses "environnantes,- qui. forment 
aujourd'hui le diocè.sede Hal1ey1>ury. 

1:4-t5.Albll1ly. et . AUawapiscat. _ Il Y aurait 
beaucoup' à dire Stir.lé zêleadmirable' et le dévouement 
de~ "missionnaires' ' Oblats de la'-residence d'Albany, les 
prtvations"et.les 'Souffrances qu~nsyendurent, Conten
tODs~nou~ 4e rappelérque: ee.tterésidenC'e _ fondée 
en .1891, sur la baie d'Hudson, dans un pays où l'hiver 
,est des plus longs et des plus' rigoureux- est fort 
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. oure - civilisation,. pien que le nouve'au 
",~, du Grand Tronc Pacifique e~ rende 
er· lus facile, car la distall~e à par-

0u
P
en traîneau à chiens n'est plus.,qUe 

l'~.:en-:.~ ;ali~U"t. n y a là une petite' communaute ,~: 
de' . .F~res Oblats, uniquement ~our l~ serVl 
. . . tr de Sœurs Grises d Ottawa, 

m~~ages. et une au e . , , , 1 et d'un hôpital, - avec une 
.................. '" d'une, eCO e , d'H dson 

du for.t de la Compagnie de ~ baIe ,u , . 
, , des Pères d'Albany se sOJ?t detaches. 

,:.Hl'.s::u . .fuw. .... " ...... er"'''.,,''''léur- residence à 120 milles plus au 
. . :"7.:',. :. t De chacun de ces deux postes 

,ii_"1\ttawa,plsca . ' ne'e les sauvages de . .. . 't chaque an , 
, ..... ,,'."',,_.,"' .. ; îp;Î$~ionnatr~ ,?Sl e" 4 500 milles à la ronde 1 

'".~,','''~2i,ttA· "région,.. -:-: jUsqu à ou . 
." ,. 

, ' s des retraites fermées - les 
~"l)..ét:lUilElI!1U::sle·lln; annee, . . gens , 1 utres pour les leunes 

, .. ; .. ".".=."~_ pour, ~~s hommes., es a fixées d'avance, dans les 
s~..:denl!~t, à des ep?ques t du Cap_de-la-Madeleine. 

, maiSGns du scolasticat e . la visite 
. . .... ',.. Pè font chaque annee, 

.:. " Enfin, quelques res· , ouveauX bûcherons, 
·1'''. . , .. r procurer aux n , " ~,;.,',:d~,~~~efs,-pou . " e toute la saison 

.' ..... ,:.;'..:;-lm.l .y, -travaUlênt pendant presqu , l'gieux. :. ":;. ~~ ~ .., ~ r leurs deVOirS re 1 
"",.,' ~'ù!biver Yoccasion de remp Ir d om'pte-
.. '.' -- 1 ",'" 'du Cana a c 
:":" ,,- ~p. resu,~é,. la ProV).nce lus haut _ onze maisons 

. ainsi nue nous ,l'avops vu p , . t (à Villo...la-Salle), " ~~ . nOVlCla <T 

. " :.et:~tre~~sideBces; elle, a so~ son 'uniorat (à ottawa).; 
. s9~, -sc~l~cat '? Ot,~~ a) et dont lplusieurs sont con Sl

~ne d~ert d~uze, parOIsses, des uelles sont adjointes 
'~r;ù>les et à quelqu~s:unes ne tniversité, .. un grand 
~ missions; elle r .dinge u 11 est chargée aussi 
'5énlinaire .etun pèlerinage; et e e 

~., .. --.. ',"" 
.~ 
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de ·la;,diré~tj~n:'~~J?in~l:r~r~" de plu~i~urs communautés 
de"i,"~ligleusêsf~m~è'~~ë'"ses missionsaires sont exclusi
vemêritc~ëùP.és,â\f:Ifr.êëher 'des' missions Ou retraites de 
iPâro~s~;1"'dês',~~r~s:' de ',communautés, de collèges 
oud"âüti"esf~mà'lsGns::d~éducatioi1, dés retraites pasto
raies/'dés'''ièt:i'iai~'~èiin-ées ; e~;i1s prenn~nt, de plus, 
une;,pfartJiae1!I!\i:e:'l\1aJ~roisade ,de tempérance; quelques 
àù'tr~s:; font ·~'n'core~l~baque hivér, lè's missions des 
èbantièrs;'; ')enfi~;·'itli:eJ'àiiQine d'aû.tr~ se dévouent à 
J'év-augelisatioir des'fslillvàges d'e'la: baie d'Hudson, du 
lacSamt::iJija'n, ,'~aés"Hàutsj'du S'àÎnt-Maurice, cie la 

~"Gatin:eaûi'dt'd'e'!F .. éttâwW/') ",.J 't,-,',' ,,' ' 

I,~, i:;a:;;'Pt()Vinêej'dÛ"€~nadà ~~bmpte' tin personnel d'en
Viron: ",27:5 'Obllits: ~'Pères, 'F:rêtes' ou' novices -
sans compter ~Îte éentaine dé junioristes. Mais qu'est
ce que cela poa~\le!nQ,Jnbre,,,'et"'11:'ÎJirportance des œuvres 
dont cette 'province est chargée? Elle consacre quinze 
misSiolül~ireS.'attic mi~siOiiS'd~patoisses'et aux retraites 
de ~cO!b.trtuÎlantés ;'i1 lui enfaudraii lé double pour 
répondre ,à toutes :les -demandesquÎ lui 'sont adressées, 

, Les, . missions de,' 'chantiers, ,et srl-rtoût' les missions 
sauy-ages"du Dord l

' dè~;provinces èiViles' de' Québec et 
d'Onta.,rio, e,p.geraientun plus grand nombre d'ouvriers: 
les commtni'liutés :à'étuelles auraient 'besoin d'être 
rènrorcées,pournelai95er aticuneœuvre en: souffrance, 
Ou.'rrelesprédicatetfrS de missions,'elle :auraitbesoin 
de professeurs pour'ses inaisons'd'e"fortnation et pour 
l'Uiii\7ersitéd'C':>Uawa'." 

'De' plus, ÉPassez~riombreuses familles' canad\enncs 
s"étab1i~sënf:le:ïbng",,:à.ü nouveau charilin de fer du 
Grand' Trone Pacj:fi:que; et) demandent des prêtres pou r 
les aider à remplir'léUrs 'devoirs religielix; et les évêques 
de ces régions font 'appel à la pI'Ovincedu Canada -
~u'ils consicÏèren{comme, la' province-mère de l'Amé
nque. Les vicail"'es apostoliques de l'ouest et du nord
o~est, ,de' leur' côté,supplient qu'onfeur vienne en 
a.1de. ~usqu'iei, ils recevaient la plupart <le leurs mis
SIOnn/ures de la France ou dé l'Allerriag..ne ;' mais il est 
à' craindre qu'ils n'en reçoivent plus de longtemps, _ 
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, . ont été rappelés dans nar ceux qUi 
~'. 'litaire n'ont même pas du service IDI, d 
l~.besoins de la proxince du Cana a 

'J."<'·"~e'·t""',"t"U'""s' &~ font sentir ~art?ut : Rogate ,~!~ 
" , ',.' 't mittat operarzos zn messem su 

, mess~s , u, 0 M l 
~ 1 ; • 

GUILLAUME CHARLEBOIS, . .' 

à Hobbema, danS l'Alberta. 

'-
'::~:;;~: ~ Venez voir Hobbema 1 

" . ' dira rien. Plu-
r~bnelna' /1 - A' • beaucoUP ce nom ne . , ' . 
." ...' 1 n1lere fOlS, 

""".~"u. l'entendant prononcer po~r b~e:r:ignifier un 
ce_. qu'en sauvagt peu ._ 

, '" ,:.' 1 artistes les pem tres 
'pareU. D'autres - es, ' diront tout 

",-" ..t 'f t collegue et vous , ,'àJe::al"; ,'fe un . , ' . les défauts 
, les,'II).érites, les qualîtes et meme . 

, ,',C l, • d grande renommee. 
, pè!~t~e,. ~~llandatlsl e ont relativement nombreux 
'. lé~l~!és, -::-;-, e 1 s s h _ Hobbema 

, "d'Alberta et de Saskatc ewan . 
, ~"" .' t mission indienne. Qm, une 

, d!mle charman e '. ue noUS ayons 
intéressantes missions crzses q b Ile et la 

" _ . e dirais même la plus e. 
I.Alber.t~, . ~ . nais de faire due aUX 
;ù.p-:tp-da~e, SI,' le ne .. cralg envo és dans d'au-

", '~frères que l'obeIssance a , ~ . Et lui 
" • - moins chenes . « 

missiQIl,s Peut-etre pas.. 1 nôtres?» 
.. ]" qu'en Salt-Il sur es 81 :en p~ ... e amsl,., f t fondée, en 18 , 

7"'-",<L".JcI;J.:,Ll:>"'<V''''': actuelle d'Bobbem~ot~e_Dame des Sept-
le ,Bornet le vocable. de MIse rendant à 

Mgr V'lta). Grandm, O. ." s y alla 
, . . d d x chefs sauvage , 
: pressante inVltation e eu de cette année-Ià, pour 

Q.urant l'automne. 1\1 Beillevaire - qui 
"tre - le Rev. il· h f un pre , N t s le nom du c e 

dans le diocèse de an, e . dien de la 
'cette tnDu, Peau-de-Beletle, et le nom m 

',$iàc'e, Petite_Montagne-d'Ours. 
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,', " ' B. .. .:.:.. :~"œ~~des'O~ets. 

.; :ru:~ilr'lOrs,'qUe;'d~;~b~~~~;f; '~ri; ne s'y recon
nattraIt ,plus~' .. ,En moinS de dettx .heures '1 t . 
m' d'H' b . '. ., e ram nous 
~ne 0 bema· à'" Edrn6nton~ on·· vice versa. Des 

rou~~:.~emes~ .. :p~~~El~ à 'ichaqt1.e' mstant par de 
~P~d~~ auromotiiles',:!ollt::frut 'platé" aux' 'sentiers des 
~n~lel)SO~, aux ':C~émins,\,préhi~~(l11E!S. La hutte 
~ndienne ,- où:' lemîssioD"''';r'''' é't"';t·· 'J;.:t;'....,& d 

' . , . ; ~ 00 cu . ou~.., e monter 
une tente de toüe;pour se garei':co:n:tre la pluie _ a e'té 
remplae' d'" . 

'. ee. par egrandes:et sondes 'bâtisses. Le village 
est devenu ville . ....;.:.. avec é .... gIi .-.( '. . . 
naire' im '. .' se, ,~sldence: des mlSSlon-
t . s, Pthnerie, ,cou)!ent des Révérendes Sœurs 

e . ~~ole-penSio.llnat;"ou, autrèment .dit (en langue 
(1 nO,.u-ollest ll}'1îlàtmift ...• . 

C' t d '. e,,:,,",que IJOOFâm'ft'SChOOl pour Indiens. 
indie~ne oncav~l'", tou~ de suite, que cette tribu 
DlÎssiOllD ~' engrandè partie, 'répondu' à l'appel du 

Le R~.~~:et ~Ol'Pe$~(Hl'du à la grâce de Dieu ... 
. Betllé,V'aire ne fit que ·passer à Hobbema, 

'. l'. J 

(1) Ceux de, nos lect~s,.,.... 'Je . : 
h~ureux .<J'apprendre i 'ip n,:' saurment pas encore, seront 
veaù : 4, rue Antoinetre p es...: etrtes Âunalu 'P~aissent de nou
(Rhône). e, arlli (lSe

). et 39, quai Gailleton, Lyon 
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hi&.n1:â1": .... ~Jcul''1a.~.., par les Oblats, qui développè
&UliW'i&;èt31a,ftrent prospérer. En ont êtéchargés 

1è)"ùr:( les RB. PP. ScolIen (1882-1885), 
riiticGaœ,'mon, (1385-1894), Oscar .Perreault 0894-

t1900-1914) et Pierre Moulin, 
f(:':h·,....-;..1e:cru:·el ·fUt adjoint au P.' Dauphin en 1914, 
ne::èê][ul,;.ci' fut;tTànsféré, cette année-là; à la mission 
liagnàlisè·.'dU. . lac Froid .. D'autres Pères y ont aussi 

ou. moins longtemps, - parèxemple, les 
-tR;~<[ ... ' ... ~',.N'iciot.Pine~u:, Michel Mérer, Zéphyrin Lizée, 

.~J:llllU'H·lll·. Joseph Portier et Camille Vanden
iy::! :'1),'''''''; sans parler du R. P. Victorien 

." ••• II ••• ··'() .. :M, 1~; qui est actuellement le compa
l'aide. d~'; P. MQulin. 

~.::-aJ)oirs et déceptions, 

··',;;'?;'Al~·,rum\l1:S·: de la mission, il pouvait y avoir, dans 
lèJ.:cHst~rict.: . èn'*nron....,iroO, catholiques, partagés en deux 

à peu près égaux, - ce qui nécessita la fonda
.deux postes~ distants l'un de l'autre d'environ 

l'insurrection de 1885-1886, - qui, dans le nord
coûta la vie à nos deux Pères Léon Fafard et 
M-arcband,' O. 'M. 1. - beaucoup d'Indiens à 

mélangé profitèrent de ce que le gouvernement 
o1&ait des terres pour sortir de la tribu indienne 

, . 'le genre de vie des immigrants de race . , 
.;>:lll8Jlche. Hélas t ils n'y réussirent guère. 

:,'::Mais 'le résultat en fut que l'un de nos deux postes 
/-;Yiulabandonné, et 'qu'alors seul subsista celui de la 
. î;P.~tite ~ Montagne ~ d~Ours - avec le P. Gabillon en 

.'. '.;:~ge. Malheureusement, ses sauvages n'avaient de 
..·.)iat-holiqué q1;le le baptême, et encore n'étaient-ils pas 
,":,toùsbaptisés.' Les missionnaires dure~t donc faire du 
~.~atéchisme, ip.struire leurs néophytes, en même temps 

qu'ils travaillaient à répandre autour d'eux .la bonne 
, Nouvelle de l'Evangile. Il ne devait guère leur rester 

~, Plus de 175 catholiques, à côté d'un nombre égal, sinon 
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- ·supéfÏeufH;le:;p,I:o;t~tîù,lts.:~:étllpdist~s, - plus quelques 
pa~ns~:;çp~»~,;··.d..'·W~rtu~/::. les: \WQtestants mirent 
t~n;lk~ ·;~~e~~~)~ul'~Iitipar.fo-is;.t!!appul du gou verne
~~Dt:, poqr:.;ç9n,:v~i1ir .. * le~.;i,d~es;~~otrepetit troupeau 
'd;:âmé~;ftdAl~shl\i~s;le::F,\ GaP.i,no~;maintint avec vail
lance' SOn J>.etitngr;O~pe-> .·ét;pu,t;~êpte:f()nder une école 
du. jour: (4tlY, :~~~Ql):" II·~U~t,. :dè: plus, établir l'école
pensionnat; 7: mt~p.dil 'fut envoyé .dans un autre 
cham,J), 4~~4o~.. . -'. .~, .' .. 

Le ,p~:P~rr.ea:ult· .. ~ontinua ~'œuvre de ; ses prédéces
se:un;,s'y d~'p'~1J,sa Ç()rps:.et ~me,~tnuit.et jour, et eut 
Je;·):)QnJleur ~ vqiri~grm<Ur etia.:ug~enter son troupeau, 
-, axec la. p~rsp~ç~v~. de nouvelles recrues dans un 
avenir prochai~. Mais il Y' avait .,perdu sa force et sa 
santé,- et le climat, du Texas ne put les lui rendre. 
En mourant, ~~J~!P:P9~1il à l,\f.grC;;ra~din, comme bien 
capable de continuer sÔ'n œuvre, le R. P. Dauphin. 

Celui'7çiprtt~ :én. effet, ·la· ;direcHon de la mission en 
octobred.9.00, .,..- avec;lçomm-e-$o.ciu~ le R. P. Portier, 
qui. n'y passa qu'un ,hiver et fut, l'automne suivant, 
remplacé' par le. R •. 1>. .•. Van.dendaele. A la mission des 
Indiens. 'Se joign-ait aiors une série <le petits postes, 
réçemment'fpIldés .p.O.1)W.porterles secours de la religion 
aux nQuveauxémigrants"qui env;ahissaient ces contrées 
- riches .et fertile$. Bien vite le p, Vandendaele dut 
consacrer tout son temps et to~t s~n zèle uniquement 
à ces nOliveau-venus. Et c!estalors que le P. Dauphin, 
-qui sentàit chanceler s~ santé, fit appel à l'autorité 
pou~ avoir un missionnaire. qui le. remplacerait et 
~ccuperait des· seuls Indiens. . 
- C'est alors que Mgr Emile Legal, O.·M, J., vicaire 

?es missions, jugea utile d'envoyer. un troisième Père 
a Hobbema. En septembr~1903, le R. P. Moulin. 
tout frais émoulu du scolasticat de Liège reçut son 
obédience pour ce poste -- où il a été maintenu 
depuis. 

MISSIONS, 

D. - Nombre et qualité. . 

des 'catholiques, en 1900, atteignait à 
'chiffre-.de300. Mais peu à peu il se développa 

il montait prèsque 'à 500, -
ctem,E~nlf '496: En outre, en phis du poste central 
totl,be:m~l •. 'nous desservons désormais deux autres 
.'. groupes de fi4êles, - l'un au lac Pigeon, à 

. ".".J:.':;-.'JœUI'IA) •. où nous comptons encore une trentaine de 
'·s;c:â,ttlolllql.1les, :sans parler de plusieurs autres qui sont 

'.i;,":811<....,.'., au protestantisme, parce que personne ne s'en 
~:~iOOi~t)ài14' et·l'·autre plus à l'ouest, à 28 lreues, et com-
~;;J)rél~'aJlt' 15 'àJ '20. catholiques. Le missionnaire doit 
;~i:!n~Al"p: s~occuper de quélqlles familles métisses, établies 

;·,w;,;]to.,+ et-de quelques blancs qui ont leur résidence à 
tr;~e3Vlr.Oximité· de la miSsion. En tout, cela peut donc nous 

t~ijJ)lnler' un chiffre de 600 catholiques à desservir. 
""",'·u·_"_. le;· progrès ne consiste pas seulement ~a.ns 

'.t'J{aêc:Jioi:sSElm1en"t 'dunombre mais aussi dans l'ameho
de la qualité. -Il ne saurait, d'ailleurs, en être 

;::ia:tlü'emlent.: Peu.à peu, notre école a fait du bien. ?n 
~,;, .. :.;.;,V~."'~u. so:ilvent "demandé à quoi cela servait d'instrmre 

.sauva~es,. quand on voyait les jt'unes gens et. ~ême 
". jeunes filles abandonner toute pratique rehgle~se 

.: àfla sortie de l'érole de la mission, parfois se condUIre 
'. ><tort mal et donner ainsi un triste exemple aux autres 

, <.:.:.~~uvages. L'éducation chrétienne fi pourta~t. ;er\'i : 
: /'J~ catéchi$me en a été fait avec plus de facIlIte et ~e 
<;l.:,.~égularité, et l'assistance des :nfa.n ts aux office~ a permis 
.:::,;:il~en rehausser l'éclat et d attirer plus facIlement à 
:~}::~OtlS les Indiens. D'ailleurs. si quelques-uns ont, pen-

. '.;;-,·dant quelques années, peu suivi les conseils qu'on leur 
'~vâit inculqués durant leur séjour à J'école, d'au.tre~ 
- et ils sont nombreux, Dieu merci - ont contmue 
de donner'le bon exemple et ont fondé de bonnes et 

. pieuses familles. Et il faut, du reste, ajouter que tous 
. '.savent, dans le danger, se .ress,?uvenir de ce qu'ils o~t 

. appris, _ à tel point qu'il a toujours été facile d~ tres 
bien préparer à la mort les anciens élèves de notre ecole. 
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E •• ~Qû~i~~':~rogri~ matériels. 

,~ro~rè~ ;·;'Pil!it~~:;~;~'~~:-·h;.' ~"eu également grand 
progrès. lPatél1iet'f.;.Ges:,.: <:ontrées, -'naguère seulement 
babitées-~~·qu.elqù~s ,~an.des,de":sauvages, se sont 
vuenv~r::;p~i·:',un';grand,inU.u.x,·de population blanche 
...- ven~tpl'01iffWp.e:ces terra1ns 'ouverts à la culture 
et à ·1'él~v~ge..Ces,'nou.v:eawt venlts ont introduit avec 
eux lecollf«'tl't, comme aussi (llélas f) les misères de 
'la civUisation.mode11Iè; , 

,Lésj:c.4e~ns '~;;f~~&e:-sontc()nstruitli, ..- une ligne 
rapide et très :bien dessernt passe à un mille de la 
mis$i~n de Notfe-[)Rme de$ Sept~Doule\U'S. Son nou
veau nOpllu.i..'ut4onné par· le difectellrde cette ligne. 
M. Van 'Honw",- ~epuis, ': président de la grande 
Compagnie· deçhemins. de fer,. c. P;R. Il (Canadian 
Paci.ficllff.ikl?ff.II)~ -qui. avait ~mme favoris les 
petntrtls. 11I'Obbema et' Millet ;ll ,voulut faire revivre 
~s, deuxn<l-ms. . 
H~pbfma ~t à 1&0 .. JUilles' au nord de Calgary et à 

50;milles~u :i~~.d'Edmon~'9.n;. c'~tdQ.àcun pied-à-terre 
façile pOUf .les P~res lie' rendant -du :md au nord ou du 
oord au sud. Et, ~OPllne . nous SQtnme$ il proximité 
d'EdlUi)nten, Ü e$t·)6iSible aux Pèles de cette dernière 
ville. de venir püser. <le temI» en t~mps, chez nous 
quelques b~u~ de repos. \ . 

Les routes se son.tbeau~oup améliQ-rées . et l'ancienne 
. voie Calgary ,à·Edmont,qn eit devenue l:une des plus 
~ell"'~l'outes carwssaJ)lesde la proviIlee. li n'y a plus 
a œ-~nd.re de s'ernbi)llfber ou de tomber dans les ruis-
6eaux. Les a~wœi>biJistes le savent: aussi a'lom-nous 
assez stIuvent le plaisir de recevoir des visiteurs à 
Dotre mission et li .Batre école. 
1 Le téléphone est à proXimité ... Et, tout récemment. 
~ . gl,)Uyem~ment canadien offrait une prime assez 

~~~eu~ ,,-et .'ençou.rag~te~ t~\l5 les é~bl1ssement.s 
. ,oJes ~dleQnes qUI aecepteJ;'aten:t; de faU"e certalllcS 
ameUoratlollS à leurs <:onstriiètions .. C'est ainsi que 
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iSltcceSslvement, installé chez nous un serVice 
lf;~:t?~tl"éj~o.tlts,·',le chauffage central à la vllpeur et 

'1~é1ee.trieité, - toutes choses qui rendent 
~.i.j:iJ.isj;iOlt1,·\ -,plus' agréable et plus avenante et qui 

~~,illitt~~ôn1:rU'llé Il hi.i donner un si bon ren(}m ... 

F. - Œuvre de Presse .. 

·'1tU .. '7,-:une houvelle œuvre est venue y prendre 
.. . Vers le commencement de ce siècle, le Père 

. . "vpuht faire parmi ses sauvages de l'apos
' .. le,j~al~· Il fonda, dans sa Jl}isslon, un petit 

~'·~ln.ii1!u.é La Croix. de' __ Sainfe~Anne. Bien 
m.o~~ltes, . en 'vérité, furent les lorigines; et il faut 
O';· ... ' .. ,:n .. ·qu'à'·eaùse des 'multiples occupations du Père, 

;'ul~w:e·.rull ... jih!n, pl;U'aissaient p~s toujours très régu. 
;puis, en 1905, le R. P. Léon Balter, O. '-\4. 1., 

entrepPendre la publication d'une revue reli
Pour:iIm, vouloir c'était faire. Il fonda donc, 

samtsston du lac la Selle, La Petite Revue du 
·.·l:~?i:Nnjr.l'l'·.l:''lIJ'''_ .LeSàcré-Cœur était, d'ailleurs, le patron 

~;qi;f.g)l~.f:e~;e-liliss.ion, ...... qui e§t, encore aulourd'hui, connue 
le nom,~·SaCf'ed Hearl Mission. Bientôt la Croix 

S,ainte:::Atme se fondit avec la Petite Revue du Sacré. 
~, .. , ..... "-._-- ~d6ht le vrai titre est (en cris) Kilchilwaw milch 

.' ,.' . .yanisa !!! 
/.)::/ Pendant prèS .de douze ans, avec l'aide du Frère 
"~~Hênri Guibert, O •. M. 1., le P. Balter dirigea. composa 

'::-~ .. \sa·revue, et l'introduisit un peu partout. Par malheur, 
. ;'ii~:ii dut cpanger de résidence; et le siège de la revue dut 

>Saussi se déplacer, pour se transporter successivement à 
.'>-SaintpPaulpd~s-Métis au lac la Biche et au lac Froid. 
~. ". '. .' \' 
';,·~Mais. les communications entre ce dernier poste et les 

,::~iutres missions n'étant pas des plus faciles, le Révé
·,.:':i.end Père songea à se trouver un successeur. Il en fit 

';',aesouvertutes au Père Directeur d'Hobbema. Celui-ci 
. ,~çcepta, sur ies avis des supérieurs, de continuer cet 

- :".~:~postolat par la presse. 
'. En deux mÔis, une bâtisse fut élevée. Les. machines 

~
~-, 
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" 
y fùrent,transportées.et,installées,- car on n'en est 
plus, à" la"li;thograp;~~".,mais"bien à l'imprimerie. Un 
peU':-4e:propagandefut"faite.ILe P. M:u-chand, dewnu 
impriméu:.:;rendit ..:.la, :revue'attrayante, en l'habillant 
d'une jolie couv:erture .et, surtout ,en la faisant paraître 
avec une grande 'régularité.' Et~ chaque mois, ce petit 
bulletin - rempli: de, piété, deno\lvelles et d'histo
riettes '- s'envole à pÎusde 600 'exemplaires et va faire 
du bien parmi .toutes les, tribus, crises, du. Canada et 
même des,Etats-Unis. ' 

A, cette ,œuVre ,du bulletin se joindra bientôt celle 
de i'impression.,~e livres .en: cris. ~es quatre Evangiles 
en' ,lln ,seul, s'eront inCessamment sous presse, - pour 
être suivis, sans ,tarder, des Histoires de l'Anciell 
Testament., Nous sommes, en, effet, persuadés que cette 
œuvre de presse' est précieuse et ,qu'elle vaut la peine 
qu'on s~en ~ccU:pe sérieusement ... 

Voilà-; mon bien çher Père, quelques notes rapides 
sur la ,Dlission, d'Hobbema, - que paime bien et il 
laquelle j'espère vous âvoir quelque pe!l intéress0. 
Puisse le bon Dieu continuer de la bénir et faire fruc
tifier les semenc,esdéposées là par le, travail de ceux 
qui nous y ont précédés, et pui-ssions-nous aussi être 
dignes de nos devanciers pour avancer lé, règne de 
Notre-Seigne,ur Jésus-Christ et procurer le, salut dl' 
beaucoup d'âmes 1 

PIERRE MOULIN, o. M. J. (1), 

(1) Comme nous'le dirons plus loin, nous avons eu l'été der· 
nier, la joie de posséder, durant plusieurs jours, au miIi~u de nouS 
à la Maison générale; l'aimable ditecteur de la mission d'Hol,
bema, en même temp~ que son: apostolique et distingué arche
vêque - S. G, Mgr Eniile Legal, O. M. J. Hélas 1 le saint pr('lat 
n'a guère su~écu' à S(ln récent voyage en Europe: au mOIlll'nt 
où nous cOr,rIgeons les épreuves de cet articl~ nous arrive d'Ed
monton la élouloureuse nouvelle de sa mort (10 mars 1 V:!II" 
N.ous ne pouvons, aujourd'hui, que recommander son âme au'. 
pIeux 'suffrages de nos lecteurs. R. J. P. 

·NOUVEl.LES DE PARTOUT 

Les Fètes- de l'Immaculée à Fourvière. 

',', iéte'lyonnaise envers la très sain1!e V.ier~e est 
p 1 de entl'er . et il est bien dIffiCIle de dans e mon, 1 

'comme"'ïl convient, les merveilles que ce cu te 

accomplit. . . "E h' i 
' -r de l'illustre CQncile d pese, qu 

'au SOI ' . d hré 
la maternité divine de Marie, le ~o.n .e c -

;'~rlti!'~l~r.olclalma, . entier éclatait en transports de JOIe., et les 
. d 1; t' uI'te' s'illuminèrent de mIlle feux. 

'..,.;'.~::';;~l!aIlaE~S villes e' ,an lq . 
qu'à travers les siècles, ce culte d~ Mane 

parmi toutes les nations, maiS p~ur 

,é:~iresDleindÎl'-''PllIlS triomphalement encore dans cette VIlle 
_ que les historiens ont appelée la seconde 

qu'elle a directement hérité de la pre
,.,<:r,!.;.njiël',p'_ p~r~:' -fondateurs, de cet amour inc.omparable 

, n'a jamais cessé de témoigner à Man~. lus 

glorieux titre 'd'Immaculée, - que, des le tP t 
'. , 1 . proclama avec an moyen âge la cite yonnalSe d' 

, , oU"eau gran IOse-
foi - elle le proclame an, . " é 

o",,~\ll'w:ut:JIl\.e. 'r des manifestatIOns de plet 
, D;lent, chaque annee, pa , 'd'autre exemple. 

telles qu'il est impossible d en t~OU\ ~r foules immenses 
.,,':'! Il faut voir, aux j~urs de ces fete~e ~: basilique et des 
-.:. ,qui se pressent aù pIed des autels 'ons innom-
,.,': .. ', F" - ces commum 
,'-,.sanctuaires de ourVlere, de la matinée, 

-brables, qui durent toutes le,s heu:':~ant de partout 
s,ans interruption, ,- ces pretres 1 tels de ~otre-

"'"pour célébrer la sainte Messe sur es au 
Dame . 1 . . t l" comparable spectac e 
< Il faut contempler,' surtou, l.n t t si recueillis, 

" de cette procession d'hom~es qUl mon ~m ~ le chapelet 
les pentes de la, sainte coUme - en pn~n, de Lyon 

, là ,la main. Ces mêmes voies, noS ancetres ' 
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. \ diriges ·'~(s;~~teIt~~,"~L~~~: V~its; ~v~es d'Ephèse 

. eldè Sll1Ymètlèt'):~iJ'vm#t:iadi~n;P1'OClamant, devant 
'. le~ iûgèS:.et·dev~t''les:})èuPles· étonnés, ces noms du 

Christ7èf de sa' saillte M-è're -:- que l'on devait tant 
ài~,r.'~l\ê~ e,ù~,~,;J;>,,; r' r::, '. :-"", ',' 

. ,.' 

· .. ··Piüs· grand'ioSér]>lu$:vastè e!tcore :que les basiliques 
aÎicielines,' ddnt les- substrgçtions nous' restent Sur ce 
Iièù'sàcré du vieU±"'forum, la basilique de Fourvière 
peut ,a ,Pêiné- ë9nte~ l'immènsefOUled'hommes qui 
viennent: 'aujourd'nUt· acclamer la. Vierge immaculée; 
~tc'est- ju~quê~sur·.,}es ~arches de l!Ie~ autels, tout à 
cÔté d'Elie, .. qu'il.falit aller trouver place, .• 
"L~vétl'é,ré::càt<fi~à~ MâllliI4 . succesSeur des grands 
~PÔtres ·,Pothhi et:~Irén'ée, 'préside cette cérémonil.- de 
haut homniage à 'làtt\fère de Dieu,_ entouré de sa 
COur dé POÎltifes;de. prêtres et dé clercs _ Sur la place 
inêmeoù autrefois,oau milieÏl des splendeurs du culte 
païen~ dans le, tetnple élevé au chef des dieux, Pothin 
et '1Téilée étaient venus, tour 'à tour, proclamer le seul 
vrai. Dieu et préparer les' ttiomphes futurs. « AOUS 

voulOn's D~eù, c'est notre ~oi II, __ .)a ~rande voix de 
toùte cette énorme 'multitude . trhommes le chante encore aUjourd'hùi,,: 

Le liliSslonnaire éminent - qui prêéhe cette ann(:e 
(1919) l'·octave de nos fêtesùeFôtirvière et qui contem
plait le grandiose acte de foi des. hommes de Lyon 
aujourd'hui - diSait,' à\7-ec_ émotion, ~'il n'avait 
jamais vu, dans toute sa Vie de missionnail'e, en France 
Ou à l'étranger, ·un parcl1 spectacle. 

Mais l~ Vierge immaculée n'est Point encore assez 
aCclamée; car~ après ce premier a..cte de la fête, la 
basilique se remplit aUssitôt encore. et en un instant, 
POUl' les vêpres solenneJles. Au èhant si impressionnant 
de la foule des hor:nmes succèdent 'les l'b,élodies grégo
riennes et les voix argentines' des charmants enfan ts 
de l'Ecôle cléricale de Notre-Dame 'de . Fourvjère. 

Puis le Tota pulchra es, 'Maria _ qui remplit les 
be)]es Priètes de ce jour - est commenté très éloquem
ment par le R. P. Dominique 'CenturiOtli, O. M. J., 
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. '. . les chefs-d' œuwe· de 
... toctave. D~ tous le plus grand qu'a 
.' . '. -le chef·d œU~a exéouté sa volonté 

f·~.<sia:~·,.t •.. e n~t~o <.éternelle e~ qu son Fils et pour la . 
m~lisS:an;œ, pour l~ glOIre dethèse de haute théo-

. de·.l'humaruté. cedtéte loppera merveiU.euse-
- . ,~.U teu!' ,la ve fêt en . pr.çUJ:ca . . ur même de la e, 

t~eneole, ;·aux·vêpres .du JO d Dieu pour accomplir 
", rêmes Taisons e , ;lèS,-s~p. lée ConceptIon ... 

. '. . ; de' l' Immacu d 8 décembre, les 
. . inatih de la journée rvi~re se remplissent 

. de Fou . d fervents . mmence.. e ';')~!j')rlLêtle:'~1Dlnterrompue c~ ,><,~ Q' muent de toutes 
ta . '. . hréttenn"" 

de.généreuses c. '. ~sous le regard de la 
coinmunier. ce Jour-là r leur journée de 

avant d~ commence 

E le Cardinal d~ la basilique, S, . 
. majeur distribue de nombr:uses 
1& -sainte messe et endant que plUSIeurs 

'''':~;,OOIJ:1~rU~10115~atŒ OOlDtn68 , - P 'nte communion. :.c... '. • arrêt la saI . 
''': .• :;.~.-îi<iOatl'~.9. donnent aussI sans . du Chapitre pnma-

'. . MM. les Chanomes dans la' basilique, 
.' '. . . prennent place. ent le Chapitre 
. 1 suite Vlenn 1 ;.stlUle·sd'honneur. A eur l' stalles basses, es 

. '~. et dans es b't de ?S)~U~fta1 de' 'Foul'VloTe . ' . eidrade en ha 1 

elerès de l'InstItutlon L '} 'brée par sa Gran
La Messe pontificale est c~e n Son Eminence 

. Bolltchany. Auxiliaire de ~o ~ssiste solennel
:i;;~;.le:,cCàrdiillàil;· 'revêtu de la cappa magn .' aires généraux, 

.". " de ses VIC • 
au-trône, entoure . et M. le chanome 

Vindry, doyen du Ch~~l~:, _ que remplit une 
. •.. ' " Rectèur de la baslhq 

.....• :.' '. très recueillie.. d notre liturgie lyonnaise, 
.. ' ." . ' .. '. .n.ondioses cé.remonies e ues. et des chapes 

..... - .... . ton.. • tal des dalmatiq breux 
j4l>4uxe tout onen vlté solennelle des nom lanl "~;:/rrehement brodées, la gr~ spectacle se dérou -:;;;'~';';m '1' t tout ce magmfique fi t d'encens et des ·"~·.vw.C an; s, t des 0 s ilà (-~: .. - _Ut . des lumières e d'or, _ vo <"~;l.~ 'UI,llleu d~s mosaiques ndides 

' ,.t:·marbres somptueux et autrefois les sple ····jji~n ce que devaient être 
' .' '" " 
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solennités des Conciles ,.d'Orient" où 'l'on proclamait 
l~si;grandeurs,de la Mtre'c:Je;,Dieu. Et,nulle part, ces 
b.e~Ux" so:uvenirs ,n'ont> été'conservés comme dans 
notre Eglise ,de Lyon ~ sLfidèle:à ses traditions johan
iliques. 

,Le soir, les dames' d~ Lyon accomplissaient à leur 
tour leur pèlerinage: surla;saint~ Montagne, - 1110n

tant,àpied,du parvis de la,Cà't.hédrale, en récitant des 
prières - ,et; pOUf; ,elles .aussi la. basilique, malgré ses 
vastes dim~nsi9ns" n',estpoint encore. assez grande, 
~t,comme"p~~r,Je pèlerinag~,~des \homJlles, il a fallu 
enlev:er.,,:ehais~~t, hancs;. remplir ;soigneusement dans 
les, Jmm~Mes.,:1lefs i'to:us les espaces vides et monter 
jusqUe sur les marches du sanetuaire. Son Eminence 
préside;aussi cette :touchante cérémonie. 

Le P. Centurioni monte en chaire et dit son admira
tion ,émue devant le 'spectacle, si béau de l'amour <1(> 

Lyon ppur.1a sainte Vierge. Sa parçle vibrante pénètre 
bien:vite toutes,.les ~es :.il ,parle, avec une granfle 
éloql,lence, de l'apostOlat de la femme chrétienne depuis 
le temps ,des apôtres, -apostolat'qui s'est manifesté 
Paf des œUVlles. magnifiques comme celles de la Propa
gation,de la- Foi, .~~ 'à 1'âme de .feu d'upe grande 
Lyonnai.se que fEglise ,se prépare à ,meUre sur ses 
autels. Son Emip.ence donne 'ensuite la ,bénédiction 
du Saint Sacrement ... 

NQUS n'essaierons pas de traduire notre émotion il 
la vuè des Qelles illuminations du soir; nous les con
templions pour la première fois, et la réalité dépassl' 
t()US les • récits qu,e nous avions tant aimé à en lire 
jadis: Je ne sais s'il est possible, de rien contempler de 
plus beau que cette grande ville tout illuminée en 

l'honneur, de Marie, -,..ses fleuves coulant entre d'im
menses lignes de. feu? ses vastes rues, ses hautes maisons. 
ses s~mptu.ux maga~ins baignés dans, des lignes res
plendissantes de lumières et dominant tout cela la 
basilique énorme enveloppé~ de dentelles de feu. le 
très gracièux clocher de l'ancien sanctuaire se des,j
nant en flammes sur la nuit et .. ruisselante d'or. la 
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qui tend ses bras à Lyon. Voilà 
. . nos pères et ce que. continuent c~aque 

.·d6e!,j:nt"911lli
,· 'éC lus d'enthousIasme, ces vrull~nts 

<~[li'f~~,[;t{l'!llll)u.~ l'S av ~i affirment de si noble mamère, 
~~~b~i~Ii.:S·~'. ,Lyon'd! monde entier, leur ard.e~t a~our 
rfiî1~i:1~11X,,·;·e. . F usta Lugdunum cLVltas ... -

Vièrge ,M~:de ;ête patronale de Notre-D.ame 
.*~gl;.MOct'!itv.,e" q~ la.: ailleurs, été une semaine de ~rIè~es 

a,. . 1 s pieux pelenns 
'édifiante. Chaque lour, el' 

?:iii:anldeIp:el1t . . assister auX offices solenne ,s : 
. Dombre)lx . d l'octave ont ete 

,'Ijjijbilêsi,Ïnst~ru~~U~l)nl) du· prédIcateur e • 

touctîânte application 
, chaque jour une. t Evangiles _ « Ils 

1 ..... rl'i<1mp.' 'de c~ texte des ,sam sIR P Centurioni 
J 'et sa Mere», e .' , 

';~f11A1ivèlren,t' esuS t Marie nous ruene 
très-éloquemn,tent, commenar la charité et par 

~,Jés~,par la foi, par l esperance, p 

)~~priêre. . . . . ar le travail, ainsi que le 
.'~Ilfaut ajouter aUSsI ~ P t te l'ardeur de sa 
j~~e'pl'édicateur l'exposait ~ve:- ou des ouvrières de 

i'\p#'.ole\éloquerite, au beau p,elen~ag~ _ « Le travail, 
"::''l;'m.':.'iÙ; le dimanche dans 1 octa.te devant Dieu une , ",~,."': . f' onst! ue y 

" ·.irti·an·'·. d il ,est UUl à la 01, c , t à Lyon. 
;')S."': • t _pUissante e , -

anstocratie grandlOse et tou e l é au monde les 
'cette aristo~atie des ouvrières \ (onln s belles œU\Tes, 
'plUS b~aux exemples et à l' Eglise e~i~nu de la Foi. que 
~'comme l'Œuvre de la Propaga l'a' Ide des saintes .. . t avec 
.fonda Pauline-Marie Janco , 
petites oti~rières lyonnaises. » même dimanche, le père 
)Aux vêpres solennelles de ce l f u de son âme, 

'l'avec tout e e '.prédicateur a deve oppe, . olante pour nouS: , , , , SI,tCons 
:eette haute thèsé theologl que, . ne sont pas ses 
ce 'que Dieu a récompensé en \lan.e"lc,eges d'Immaculée 
, . s pnvl e 
grandeurs incomparables Dl se , 'tes' _ les mérites 
et de Mère -de Dieu, ?e sont ses ~C~le ;es sacrifices si 
de son obéissance· 51 humble e. ct 't nous inspirer 

. - t' st cela qUi 01 douloureux.. - e c e essembler quelque , . ne pouvons r . 
confiance, à nous qUl ,. en imitant sa SOUlll 1S-
peu à Marie que pal' nos mentes 

\. " ' 
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sicmc~Jà~OlQn,:tê:'~iVine:.etISa ~gén:~~osité 'dans la pratique 
dè:}a\'~~rt\r>~f:dali~il·~~eeP.tatfOR4e hdsépreuves. 
,JjeJeiid~màin;;;Iè.:,R;;?P.:Gent:Urioni a terminé les 

sb~ilhités'~e'::.,I"o~ta'Ve·pal'1 ',une" to.1,lCha-nte allocution 
sùr!:I~amoot::qUe!:\la.Relrie:dul€,~l: a: pour ses enfants de 
la.tèrr~i .. ét,·.sq~;·~l~àm.ôurqûe :'rlouslui devons à notre 
tbur; ~9~/'~tir':c~; l'oint" la '~ce ·.tien~ glorieusement 
le pr.etflié~ra'(.i:g :êt/ en.~Fran'èe;~LyoPi.,Qi'honneur d'avoir 
la place p.tJ:vilét9ée,par~;«N·e:lagrande cité lyonnaise 
a ;pqJséceL@l.()~r de;i\1$\rJe- aux so.urces mêmes de ce 
culte -:... dan~!roE!~~e~(p1eine~t; de saint . Pothin, disciple 
i:le.sairit:Poly~a~·~,. dis~ipre lui-même de 'saint Jean 
à~~i, du haut d~'so'nCalvaire, le Christ mourant avait 
confié sa~~a1n'te,iMère .. Et~yona l>réCieusement gardé 
~e riche trésor des traditions de ses. premiers évangéli
sateurs;et la noble cité sait montrer grandiosement 
qu'eIle;est"éntre_toutes les cités~ '1[ la Ville de Marie» : 
elle le .1Ilontrè par son incomparable piété,. - par ses 
œuvres qui .ront Aaitappeler toujours, au cours des 
siè~les, da vill~.de la c~arité ~ •. - par ces spectacles, 
ùmques dans le-monde; d'immenses -cQrtèges d'hommes 
et de femmes: quif t'Our· à tou:r/au]t jouTS des grandes 
fê~es de ~ari~,.gravissent,en priant, les pentes de la 
saIn~e co~ne.de <1':oUl"Vière. Et rien n'est impressIon
nant, enfin, "comme . l'immense cité se couronnant de 
lumière, au soir dQ 8 décembre, pour célébrer la Vierge 
Imrn~culée - dont les basiliques resplendissent, 
éblouIssantes dans la nuit, au~dessUS de toutes ces 
merveilles ... 

Au nom des Lyonnais, qui aiment tant Fourvière, 
noas remercions bien respectueusement le R. P. Prédi
cateur d'avoir si bien~traduit les sentiments qui ani· 
II.!ent nos. â~es. envers la très sainte Vierge, et nouS. 
]u~ offrons, 1 hommage de notre bien religieux souvenir 
auprès de No-tre-.Dame de' Fourvière •.. 

L'Echo de Fourvière. 
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'; .. ·S~âkœùr la Belgique reçonnaissa~te. 

Î'ïl',l:es.,aJ'If20iss,es·,de la guerre, la dévotion au Sacré
'J'ésnS'avait plis un essor nouv~au en Belgique. 

l'èllleo:ntJ~' :s.d}événements et de dates, où lès croyant!! 
.. à:Justetitre ~s dispositions providentielles, 

•. 1'à5sur.:mce qu'on n'avait pas invoqué le 
l:~~I.CIU • en _vain .. Aussi bien convenait-il de le 

.l?ar-une, solennene ma~ifestatio? de recon-
:.,.,.,;.. 

manifestation eut . lieu, le ·-d:tIDanche 29 juin 
isurle plateau de.·Kœkelberg, qui domine Bruxelles 

':.'-x~ti:,(fue. j.adis,.le toi Léopold Il choisit pour er,nplace
de la :future basilique nationale du Sacre-Cœur. 

:&:;ii,'ij)Jans le- décor:'Pfestigieux 'du parc Elizabeth, - une 
O~;'!':1rorte;1:le. bois sacre: -qui, couronne le plateau - le car

Merciet; célébra une messe solennelle d'actions 
:~'/"àè1:IUâces pourla:-victoiie qui sauva la Belgique. Auto~r 
:~~idè'':1~tèl se groupaient tous nos évêques, tous les Abbes 

de nos .monastères, et de nombreux membres 
':,:!~;;de.UX cleIltés séculier et régulier. Parmi l'assistarice 
;:se,w~Du.va:ien,t le· roi et la reine, les présidents. des deux 

tous les ministres catholiques à portefeuille 
. ..... :unsi 'que de :pombreux représentants, séna
'~~iIrs, -magistrats, bourgmestres, conseilleN provinciaux 

.. ~~:;ÇQmmunaux, etc. 
,:5,~'t'Si les pouvoirs publics n'étaient pas re~ré~entés ~ 
:~:!.~e,officiel, ---. par respect pour la ConstitutIOn, qUI 
.·(Ignore la religion d'Etat - la présence d'un si grand 
.xMmbr.e de mandataires du peuple belge donnait à .la 
::~rémonie un caractère dont la signification s'imposait. 
\~OInmeon devait s'y attendre, la Libre Pensée ne sut 
,'l!~ cacher· son -dépit : elle le manifesta avec une gros· 
'~êreté qui provoqua le dégoût d'un grand nombre 

.,(fm-croyants.· '.: , 
.': '/'.:~ais On ne vit, . de mémoire d'homme, pareIlle 
; .:~ûèllCe. Il· est impossible d'évaluer le nombre des 

" .~ " 
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assis.tants. Pour, en ,donner une idée approximative 
iJl;sumt~aê!§difitifqiIé~,ji~'i~m,bre;des"pèlerins annoncé~ 
d'avance :dëpass,ait.denx mille. Réste. la foule de ceux 
qui· n'ont figllré~sur auc1;lne listé d'adhésion. 

A'ç-ette nUilti~de'Ies~aI1ées ~u parc séculaire offraient 
un':abii :'PareU"·à'..Gelui ~d"~D . temple 'aux nefs multiples. 
ÙHjèmps, ·mena:çaD.t. jusque ,dans la matinée, s' l'cl ai rcit i 

àpoiitt nommé pet; . durant la,cérétrto,.ie, le soleil vint 
embellir ·le spectacle' de' ses .jeux· alternés de lumière 
et ·d!ombre., .'. . . 

Après la~'m~e~ le"cardinal'pronpnça d'une voix' 
vibrante cette allocution: - « Gloire à Dieu dans la 

, sublinîité des'cièux; et. paix aux âmes auxquelles le 
. Seigneur accorde le bienfait -de la paix J~ Ce chant, par 
lequel les anges saluèrent la venue' du Messie, retentit 
à éhaque instant de. notre exixtence sur un point quel
conque du glo~e, où le prêtre accomplit, en union avec 
les fidèles, le, sacriiice' -euch~stique. La Belgique 
l'entonne, en ce.' moment où le bienfait de la paix lui 
est enfin~ accordé, après' cinq ans de guerre et de souf
frances. La Belgique,"c~estvQus, Sire, fier gardien de 
nos -droits, . lutteur.. 'indomptable, vainqueur de l' Yser; 
c'est vous, Madame, ,lntr.épide' compagne de yotre 
royal époux'; 'c'est vous, nos confrères de l'épiscopat, 
nos prêtrês et ·rios fidèles, accourus des proyinces 
martyrisées de Liège, de Namur, du Luxembourg et 
des régions dévastées· des Flandres'; c'est. vous tous, 
compatriotes absents et présents. Cette Belgique Yient 
aujourd'.hui rendre un hommage à son Dieu; et je suis 
dans 'une joie. indicibJe.·d'avoir l'honneur de traduire 
au Sacré-Cœur de Jisus votre reconnaissance et \'otre 
amour ... La· Providence a voulu que notre acte de 
reconnaissance au Sacré-Cœur de Jésus se fît le lende
main. même de la paix mondiale. La Belgiqu e fu t la 
premIère· àsoufirir; elle veut être la première il dire 
sa reconnaissance à Dieu. ». '. . 

, Le cardinal lit ensuite, en français et en fla mand, 
l~cte~e consécration aU'Sacré-Cœur _ que..l'assistance 
repète. Puis, la cérémdnie se "-clôtura par le Salut 

-------_. __ .- ... 

\ 
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. donné :vers-: trois heures, des allocutions 
... e;n.flamandpar Mgr de Wachter, évêque 

.. ' .';,Miili.~es, et par le R. P. Eugène Pierlot, 
l~\iJ'i:.a(~ ,Oblats de Marie (qui, jusqu'aujourd'hui, 

dévoùés ehapelains de l'Œuvre de lâ bash 
~ et, enfin, le Te Deum, chanté par 

. ainsi que le motet connu (Chris[u.s vin,cit, 
.' r.~gnat,. Christus' imperat), que les fideles 

. el?-, .reconduisant le Saint Sacrement à la 

Jéllr8:ilEme provisoire. -
,;D~<;~il:'lri!;se' ,cette 'inoabliable profession publique de fOl 

inOl~l.vC)rr,. le . règne du Christ dans les âIl3es belges, 
,Je jour/'Où-lâ cOllcorde des esprits permettra 

'. d'affirmer son. règne social! 
. Nouvelles Religieuses, Paris . 

Le pénitencier de Glencree, en Irlande. 

r~:)1~jtÈ[lstI1l,etion,.et l'éducation, en Irlande, seraient bien 
de ce qu'elles y sont, et bie~ i~férieur~s 

n'était l'œuvre des Ordres et CongregatIOns r~lI
_ 'qui Y détiennent sans conteste le prenue: 

en 1 matière d'écoles de tOI1;6 genres et de to~~ 
Le zèle sans relâche et sans répit avec lequel Ils 

:"li~apl~Jlc:n:tc~m à cette œuvre '- et dont les motifs sont tr?p 
pour. qu'onpu!sseJes comparer aux buts de gam, 

" .ou decomiÎlerce que les gens du monde ont 
:""Qtmnairement en vue en ceci comme en toute autre 

~5'citose :- leur permet de. rendre à leur pays, dans to~tes 
--''l~:' branches J des connaissances humaines, les serVIces 
~;l~è'plus désintéressés et les plus appr~c,iables. Les 
".>ils:mtats des examen~ublics auX UniversItes et devant 
,1e)Bureau de rEducaÙon secondaire permettent, 
~';dÜlilleurs à tous de juger de la yaleur de leur œuvre. 

, t' 'te' qui ne 
.?i~s il est d'auues aspects de leur ac IVl 
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~nt>p~~~"tt~ssij~~ ~Olîtl~.;,~wfÎg· ~.iteraient de l'être, 
"n ~'Y:::~; ,:par.~~~~~;'?l)JGn·étles "p.erSOhnes _ peut-être 

. mêm:&'~':P~lî~<~4Uijnetsav~n-r' p"as qu'à une faible 
di$~eè,::·~;·e~~,d~'l~_. ci~: UeXiste, 'dirigée par les 
O~JaU'i.d'è:.:l!~e:'i~lU,aCU1~è, . ;·ttl1e'· école industrielle 
éX~~~~eJ';'t'~'~c.ien~:~f'Oà~l!:oIienseigne à de pauvres 
~~j~!3 ~'~~~:Dl~~'qtli .~ permettront plus tard 
dèga~eî'l. f~tf·(léUt'. Vlè~ ~IJ.·'Ecole Salnt-Kevin, à 

.• GleAer~i(~m~)~ -èsten' fattul1' réfQrmalo(re ou 
. p~nitencier ;;~~s":~ette école .est si ~n dirigée, et elle 

lnarche·'sibhlit,J'.qUèi1êlPl:ltellf:s; ,dont les enfants n'ont 
JlaS'·trang~~f.èl"19is'du·pa9s" pettvtmt à bon droit 
ê,tlé::,;jâ1o\bÇ.'a~'~~~ges ·q~~eUefoürnit aux autres 
enfa~1:s.~\Ü s'y' troù\retlt ~. et qui n'ont pu y être 
.admis, qu: aprèS.' y .avoit, . ..été.cont;lamnés par les magis
trats pour avoIr commis quelque délit plus ou moins 
graYe.· . 

Ces gainins sont, pOur la plupart" les enfants de très 
pa~yr~$: ~arents,. ~~:.~~h ét~ _él~V:és d~s des conditio'ns 
t~lles qu elles devaIent, ~bïon' absolument les forcer 
du ~oins les POUss~r ·au ·crune. A~~si les Oblats n'e~ 
ont-Ils que plus~e' mérite pOur avoir obtenu les admi
r~~1l têsultats-,:qu'9nt'l)l'Udtiît~ Itru.ts<lo-ngs et persévé
"et'àtltsefto~.:.Lé.but des Pères estd'acquérlr l'entière 
ccmfiên~ 'deChàetui des jeunës gat'çons qui leur sont 
conft~1J1 et, àpi'ês,aVOir réu$si à se faire une idée aussi 
eXàéte~ue,~Sible~de ses (06ts individuels, (le luI 
donner 1 ~Plol 011 de lui faire app1'811dre le métier qui 

. S(!mble lUi CO~vèDir le l'lus. lM d~ettdances de l'école 
sont~bi~éé!SdetellefaçOn qU'1IêS .ne p~uvent man
:::è~de plaIre à ces·.pauvl'.QS garçons,qUels qu'ils soIent; 

stIffit, en général, de quelques jours pour faire 
OUblier. aux nouveaux venus qu'ils' sont bel et bleD ' prisonniers. _ 

te pénitentier est situé à. une douzaine de milles 
(environ· 19 kilomètres) du centt~ de Dublin dans un 

. ett~<lit plutôt SOlitaire, au IitiIWu des Înon~gnes oU 
~~libes du Wlcklow. Defi terres marécacreuses et 
a-m;ultes s'étendent 1"4 . ~ . 

au wU, li partil' de la route qUI 
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mais le voisinage immédiat de 
;S\iJ~;Ill1tl'e':sUl:1ac~ d'environ 30 acres (18 hectares), 
xI::E:1lè,llÏDtleIlt c1Îltivé par les enfants eux-mêmes, 
li~i(jlire:Ctl.on . de très capables instructeurs. La 

"~i~p~lp..s et l'élevage des animaux de bou
ner~~ttE~Ii.t àu réformatoire de se suffire pour 

à lUi-même., , 
t;3j:'àc1tu.:~e·mE~nt à l'école environ 190 enfants qui, 

. de leurs travaux d'agriculture, sont tenus de 
··'lèscours scolaires et de s'adonner à un 

iijr.~QUel~:onque'.· Ti'aVàuX de couture, de cordonnerie, 
n:è}lUi:serjè;"decboUla~gerie, de blanc?isserie et de 
·~;::,·1'·"''t'1"··'Celaèestexécuté par les jeunes «réformés » 

qui' par leur seule industrie, doivent fournir 
. 'de la maison tout ce dont ils peuvent 

Ce sont les enfants eux-mêmes qui font 
l~urs . propres chaussures et leurs habits, 

It~~tmi:selllt leur. pain et font "'leur cuisine. On l~ur 
. la . f~n de réparer leur maison, de fa,lre 

leur petite usine à électricit~ et leu~ machme 
!~(;~~ltrffaJ1:e centrai. De leur éducatIOn agncole font 

!.:;~zl>arne:·le . soin ,de la bassé-cour et celui de la laiterie. 
\~i:4f~~!1â"ltl·lt.li~où garde à la maison juste le nombre 

nécessaires pour faire marcher tous les ser-
et les autres sont envoyés faire les foins ou 
de la toUrbe pour l'hiver suivant. A yec cela. 

ts ont' à 'leUl' usage deux étangs, pour le~rs 
,.,." ...... ,.- et leurs exercices de natation; et leurs dortOirs 
*'.;~\~m'UllvaJt>OS sontausS! bien montés que ceux des meilleures 
·_",t:~Ul1t:l:i se.CC?ndaires. les 

tout· exceptionnels que sont, du res~e, 
;;;~'1'îm'ta'S:es. au pOint de vue industri;l,et é?uCahf, que 
",."~""""'" à ses petits prisonniers le pemtencler d~ ?len

~e qui ,frappe et charme encore plus le ~lSlteur, 
'l'esprit de, véritable sympathie et de Joyeuse 

,. _ . <pif· existe entre les enfants et les pblats, 
";Lmn da considérer les Pères et les Frères comme des 
. ,~ens d~ prisQ~ ~ {( réformés» les regar~ent, comm~ 
. ,,'1etlJs vrais amis et leurs protecteurs; et 11 n est pa!) 
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: rare' :clu'ils, :qultteht', le· péniÙmcier avec un certain 
règret~et:qU?ils;:~ciiv~Ïlt ~lbclPères,.d~s·lettres de sincère 
gratitude:"'.: .: ;':~'-r" . 

Toùs ~tchaeun'i!des eIifan:ts,d"ailleurs, s'cn vont 
du réformatoite:'ariïiés~pour" la vie :. on, leur a enseigné 
a~ ~o~s;unJlléti~t;:,et;'s'ils sont intelligents et dégour
dis, ils peuvent afiront~r l~ monde 'avec un double ou 
tnple.Hgagne,-:pain"à',:leur . disposition. Les Oblats se 
donp'ent_toute~.:sortes ,de tracas pour procurer ainsi un 
emploi ou une' :sitmition. aux, enfants qui quittent leur' 
établissement,'<et, lorsqU'il est possible, ils continuent 

'de restel"en l:r,elations :av.ec eux, -·ce· :qui leur a permis, 
aprèS'-~nquêtè~8dê :,montrer que"moins de 5 pour 100 

, de leurs félèves ·.finissent par . mal tourner. L'expérience 
a;\'dU-Tèste,'prouvéque c'est par.la:bonté surtout qu'on 
arrive à acquérir de Ianfluence sur les jeunes gens et 
à-gagnerleursymp~thie: c'est :,ce, qui a fait le succès 
de·cette belle œuvre des Oblats -':"dont l'idée maîtresse 
semble:avoir:été de se:montrerienv.ers:ieurs élèves aussi 
pàternels que possible, tout en'les téna~t constallllllent 
occupés à quelque , travaÎl,. utile et· en· rapport avec 
leursgoùt~et leurs 'aptitudes " (1-). . 

D'après '1' Unioerse, ,Londres, 

XVI. Oblations à, T ewksbury 
et Washington, U. S. A. 

Le R. P. Térence Smith, o. M. J., - le si dévoué Provincial 
de notre première Provi~e des Etats-Unis d'Amérique - a bien 
voulu no~s envoyer l~-même (en anglais) les petits comptcs 
rendus swv~tsdes'de?x.retrai~es 'annuelles (1919) du noddat 
et d~ scolastIcat am~n~ms. Après avoir bien humblement re' 
merclé ~e R. P. PrOVInCIal de 'l'intérêt pratique qu'il veut bicn 

, (1) Ta~l(lisque nous traduis,ions l'article ci-dessus, notre pcnsée 
s est ég~eme~treportée, à plusieurs reprises, jusqu'à l'Ecole ré· 
formatou-e Samt-ConIeth; à Philipstown'(King's Co.), où, comme 
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en nous adressant ces rela
on trouvera consignées aill~UI'S -

respectueusement, de pren'dre la 
exemple à l'imitation de tous' nos vénérés 

missions. Ce serait un moyen, en somme 
~iid~àil~ le~:l'édlaC'teu.r à rendre notre RevUe, de Famille 

.' :variée et, pour toui; plusintér~te. 

.t;~,.<:tlJtlW~U'~ au noviCiat des Pères Oblats, à 
s'est terminée, en la fête 

la ;Biènheureuse, Vierge Marie, à la 
'le 'Ft., P. Jean Duffy, O. M. 1., 

i#et'HI\>fa:lb·Iè.·~des Novices. 
til'.êcllée, par le R. P. Jean Sherry, 

l}~()U~ew 'd~ t}1éologie dogmatique au sco
à Washlngton. 

sermon, d:urant cette messe, fut un 
.hl'.nzn· ... 1".·. spirituel. Le Révérend Père nous 

.les simples mais impressionnantes 
Ollres',oQleoo..j UUJ.i:U.L.' \TU ; puis, il exhorta les nouveaux 

dem4mJ:-er loyaux et fidèles à leurs solennels 

lli~Elf.oUhna ,pas res parents des jeunes religieux 
,nlx)l1tOI1CE~r leurs vœux, - il les assura que 

Dp.'rrp.'~Pl1IY sacrifice, qu'ils faisaient en offrant 
· . service de Dieu, serait. magnifiquement 

noms des novices qui prononcèrent ensuite 
· d'un 'an : ~ Frères Jacques Connors. 
· " Morrissette, O. JI. J., et Auban Shee
: L,. dè Lovell, Mass.; Charles Costello, 

• :W~efield,. Mass. ; Jean Donnelly, O. }\J. J., 
11!-I}i;1Ui~'l ~.:Mass.; et Thomas Hurley, O. M. J., 

scobistiques quittèrent le noviciat, le 
"Soir, pour se rèndre au s,colasticat des 

~ ~ -'., . 

~'(",.u ...... ' avons jadis pu admirer nous-même les splendides 
'et 'du dévouement de nos Pères et Frères, - pen-

';~~t.~lt::~gOlltiOns chez'eux les charmes de leur hospitalité 
"_, Eire go brath 1 

5 
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Oblàts à Washington, où ils. ·vont poursuivre leurs 
étud,es prépa:ratoiies all s,acerdoce ... 

:Panscette'dernièr~ maison, la retraite. annuelle 
avait .égalementlieu ,à la même date, - du 1 er au 
8 sept.embre"" - . prêchée par l'un de.s vétérans de la 
ProVince du Nord, le R. P. Edouard Emery, O . .11. J" 

,ancifln supérieur du noViciat de' 'fewksbury, durant 
plpsieurs années, dans les débuts de la province. 

.Les cérémonil,ls de clôture, le jour de la fête de la 
Nativité de la très sainte Vierg-e, furent cette fois 

~ rendu.es encore plus touchantes par la profession reli
gie1-lsl'lde trois jeunes. Frères. -' qui' prononcèrent, 

. peridap.t la messe, leurs vœux pwpétuels de pauvreté, 
de chasteté et d'obéissance et reçurent ensuite leur 
croix d'oblation ainsi que le scapulaire blanc de 
l'Immaculée Conception. \ 

La messe était célébrée par le R. P. Térence Smith, 
O. M. 1., ProVincial; et c'est devant lui, tenant entre 
les doigts la sainte Hostie, qu'avant de communier 
les nouveaux profès se lient définitivement au seniee 
de Pieu et en scellent ensuite le contrat par la réception 
du COrps et du Sang de sQn divin Fils. 
Apr~s la messe,\bénédiction du Très Saint Sacrement. 

L'O Salutaris chanté, tous les membres de la Commu
nauté .s'approcnent de l'autel _pour renouveler leurs 
vœux de religion et de persévérance; après quoi, tous 
en c~~ur entonnent le Te Deum en signe de louange 
et de gratitude au Dieu tout-puissant - qui a daigné 
«( faire en eu:, (et par eux) de si grandes choses )). 

Et la cérémonie sel termina par, le chant du .Hagni
fiea!, après lequel toute la Communauté se réunit à la 
salle des exercices pour offri.r aux nouveaux Oblats 
ses félicitations et ses vœux. . 

Durant la journée, il y eut une séance extraordinaire. 
donf le Supérieur ~ le R. P. Charles Mac-Carthy, 
O. M. J. - profita pour féliciter les parents et amis 
des nouveaux'- profès d'avoir ainsi consacré l'un dt' 
leurs enfants au service de Dieu et des âmes .. 

Voici les noms des Frères qui eurent, ce jour-Iù, Il' 

-----_.-
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,honIii~Ur de p~ononcer leurs vœux perpétuels: - Frères 
~,·".J~friile.JBolldu.c. O. M. 1., et Charles Barry, O. M. J., de 

,~r': .. çLU'W;eJ~.~· Mass. ; et Guillaume Robbins, O. M. J., de 
N.-Y. 

émirent, ce même jour, des vœux tem-
: .:..- Frères Arthur Saint-Cyr, O. M. J., Jean 

~èmrieElly', (J .. M. J., et Jean Connelly, O. ·M. J., de 
Mass.,; Jean Sammon, O. 1H. J., et Léon 

O. M. J."de Buffalo, N.-Y. ; Jean Kerrigan, 
1., de Boston, Mass. ; Gerald Kenealy, O. ,11. J., 

N.-Y.; et Wilfrid Doran, O. J'H. J., 
Ontario_ 

Noces d'Or des Parents d'un Oblat. 

beau et touchant spectacle que celui de deux 
.. C-,,""VUA venant, après cinquante ans de mariage, s' age

:Ci"~':~::;;'3noflinP.T à nouveau devant les autels, pour rendre grâces 
Dieu d'avoir béni leur union! C'est ce que l'on put 

au début de septembre 1919, en l'église parois-
.. de Pluguffan (Quimper), où YI. et :\1 me Tymen, de 

",:Maner-ar-Veuzig, célébraient leurs noces d'or. 
'. Encore vigoureux et alertes tous deux, ils étaient 

:'là, joyeuxèt recueillis, entourés de leurs onze enfants, 
'de leurs brus, et de leurs petits-enfants - dont le 

'total ne monte pas à moins de cinquante. Leur descen
dance s'est ramifiée dans toute la Bretagne; et c'est 

. un de leurs fils - le· R. P.' Yves Tymen, O. JI. J., 
recemment démobilisé - qui va présider cette céré
monie intime, avant de regagner sa mission du Texas 
(Amérique). 

Il vient au-devant d'eux à la balustrade; et. en 
termes émus, il les remercie de tous les bons soins 
qu'ils lui ont prodigués et, plus encore, de J'éducation 

. profondément chrètienne qu'ils lui ont donnée dès ses 
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. premi.~res a~mée~,IlJ ~ppelle sur e.ux la juste récolll
peg,lle due à leuJ,'&trà;~a~x, à Je~rs peines, et à l'édifiant 
exemple, qU'i!s Qni- offert, durant toute une longue vie, 
à la p~pulatlon -.d'aille.urs si chr~tienne - de l'lu
guffan. Ilexhorte:':ses .frères et sœurs, ses neveux et 
n.~èces, à marChef$ur:·le~traces des v~nérés patriarches, 
et à conserver jalousement les traditions de foi et de 
labeur dom-leur f~mn~e s'est toujours honorée. Il leur 
souh~te ~ et, avec lui, toute l'assistance - de vivre 
encore ensemble d,e longues et heureuses années, ct 
« :d.e. voir grandir aut~llX d'eux les enfants de leurs 

, ellfants, jusqu'à la qua.trième génération li. 

,·pJis le missionnaire monte àl'àtictel, tandis que les 
cloches carillonnent gaiement et qu'éclate le chant du 
Veni Creatpr. Plusieurs prêtres des paroisses avoisi
naI:\tes prenn,entplace dans leS stalles. Et M. ]'alJlJ(, 
~àrgademiec, vicàire de'Pluguffan, fait entendre sucees
sl.vement un Ave Maria et un PanisAngelicus _ fort 
bIen rendus. Constitués en deux chœurs, les hommes 
et.,les femmes de cette nombreuse famille, où les belh's 
VOl:8: abOndent, chantent, eux aussi et alternativement. 

J durant la messe, les couplets du' joli ca~tiqûe breton 
à Notre-Dame des-Grâces et les versets du Te Deum. 
t Oh.' ~e le cœur de ce père et de cette mère dut alon, 
ressaIlhr de joie 1 Et que leur fils prêtre dut se sentir 

doucement remué, lui aussi, lorsqu'il donna la sain t l' 
cOQlmunion à ses vieux parents et qu'il vit se forlll!:!' 
autour d'eux à 1 . t T . , a sam e able toute une pieuse 
èscorte 1... ' 

Et il .' 
s avalent vraiment belle allure -nuand à l'issue de la " . , '1 , 

ceremome, ils firent leur entrée à la sacristie pour y r . 1 - . . 
E ,. eceVOlr es félicitations du clergé et des invit0,. 

t_ qu Il était donc charmant, ce ( nouveau marié " 
qUI passait dans lf;s .rangs, d'un air tout guilleret, 
ayant pour chacun Ut· b 
sa t b . n mo alma le, - tenant ouverte 
off a atIère t~ute neuve, cadeau de l'une de ses filles. 
,ran~ v~lontIers une prise et soulignant son offrE' 

d un rue Jeune et sonore' 

Et je laisse à penser combien fut gai ét animé lE' 
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"defamille, là-bas au vieux manoir. Rien n'y' 
.,.IIIHU",-·de ~. 'qui figure au programme traditionnel 

noces bretonnes : de~ jeux, des courses, des 
des' divertissements variés s'organisèrent où 

:i""'.'.ŒOUS,·..,..,.. grands et petits, jeunes et vieux - trouvèrent 
k",";,-,,~"Gl'I"ll'l~~;Ser agréablement et honnêtement leur après-midi. .. 

'{':;".1;;\~J",;on ne saurait mieux traduire l'impression qui se 
"0_.".,.. __ :...' . d'une telle fête, - hélas 1 trop rare - qu'en 

au roi David les paroles qu'il adresse au 
..... , .. "~;...~-- de famille nombreuse: - (( Ton épouse ressem-

',,,",.:~.,,,"._"_ ··.à la vigne féconde qui croît tout le long· de la 
. Tes enfants, réunis autour de la table, rappel

les jeunes pousses de l'olivier. Le travail de tes 
assurera à ·tous le pain de chaque jour. Ainsi 

béni celui qui' craint' le Seigneur et qui marche 
"''''':'iii'.",., la voie de ses commandements. » 

Missions présentent à M. et 1\1 me Tymen .leurs 
,,",,~,nh,., sincères félicitations_ Elles leur souhaitent longue 

heureuse vie. Et elles demandent à Dieu d'accordrr 
:.:.",!<,.,,,,, .. nombreuse postérité, ici-bas, la santé, le bonheur 

prospérité, et, plus tard, - à tous, parents et 
-lés joies ?ans fin et sans mélange que ~otre

a promises aux vrais chrétiens, ses disciples. 
une autre Bretagne, en un monde meilleur! 

Courrier du Finfstèrt'. 

Centenaire des Vœux 
au Scolasticat d'Ottawa. 

.' A l'odgine des Instituts. Dieu a placé des sources 
surabond~ntes de grâce et de vie. Les religieux, pen-

~, dant le cours des âges, doivent y revenir sans cesse 
s'alimenter et se rajeunir. Yoilà pourquoi les Ordres 
et les Congrégations tiennent si justement. par piét.l~ 
filiale et par surnaturel intérêt, à conserver les tradl-
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tioRS prilhitives et à'commémorer les dates importantes 
de" leUrs' tlébuts.' Voilà ausslpourqtioj, dans notre 
scolasticat Saint-Joseph~ 'd'Ottawa, l'on a célébré, le 
1 er novembre 1918, le centenaire de la- première pro f es
sion' reiigieusede nos Oblats, - prononcée au jour de 
la Toussaint, -l'an 1818. 

Le culte filial de nos chers scôlastiques eût voulu 
des fêtes plus. grandioses, plus éclata;ntes, plus dignes 
de si augustes: souvenirs. Tout autant leurs aînés 
eussent-ils souhaité, au scolasticat, des fêtes plus 
ouvertes à toutes leurs admirations, et en même tem ps, 
dans 'les; ,églises et chapelles de la Congrégation, des 
.célébrations capables de rendre aux fêtes - hélas 1 
endeuillées - du Centenaire de la fondation (le 25 jan
vier 1816) le caractère de solennité et renthousiasme 
des actions de grâces qui leur auraient convenu. 
.,M~is, comme il y a deux ans, - bien que la paix 
approche - le monde est ellcore dans la tribulation, 
et, sous le poids de tant d'alarmes, il reste à peine 
quelque souffie pour ,chanter les joies du passé. En 
outre, le premier novem~re, un fléau meurtrier passait 
sur l~ m~mde et visitait notre pays,prenan't des victimes 
presque à tous les foyers, les maisons religieuses non 
exceptées, fermait les demeures,. tenait à distance les 
invités, et obligeait en quelque sorte à chanter tOlt t 
bas les louanges de Dieu', 

Par conséquent, s'il y avait obligation de célrhrcr 
un aussi glorieux centenaire, il fallait bien en simpli fier 
notablement le rite. Et il en fut ainsi au scolasticat. 
Mais il y elit néanmoins, ce jour-là; danst'ous les cœurs. 
une i9ie profonde, une foi nouvelle, une charité plus 
ardente, des espérances ravivées, et des attaches plus 
fortes au cloître où s'épanouissent _ de même qu'il y 

.Ji UD.....S.iècle, à la Mission d'Aix -- 1Ïe'SObtms, apôt r('s 
de demain. "\ 

1818 se trouvait être la deuxième année depuis qUl' 

l'abbé de Mazenod, missionnaire des pauvres, il\':lit 
rassemblé Ses premiers collaborateurs _ choisis en t rl' 
mille, triés même sur le volet. Ces collaborateurs, il il'~ 
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, chement saints. Et, danS l'ancie~ ~ouv~nt 
:j3~:i!iL~§v:()illâllt'lran . Cours devenu la J\lllssLOn, 1 on 

~;alè~:~~œnlellLe~ du Vleux è 
".f , t héro'l'que n'en concevant gu re 

à la ver u' V 'là 't on pas religieux? 01, P urquoi ne seral - , 
o f d d'être apôtre. Aurait-on 

':::X};;;dtâ4fue:ffiE~ur"e manière, au on , , 'à se fixer 
. d'ailleurs, autre chose à faIre, qu 

."f_r' .... ~·- cela. . d 'J'à embrassee à professer 
j ais dans une VIe e .' 

"'.;,;:,:t)I;I.Ul', am 't u'on possédait actuellement, 
un espn q d t 

i é u temps de leur plus ar en e 
. elui-Ià même resp r , a . 89 ? 

e ar les antiques cloîtres ren:,er,ses en ,', e 
P d l'estimait amSl. Tel etaIt 1 

al}bé de :~;n:t le rêve de ses rup.bitions. Deu~ 
<,., .. ",~,,,. de ·son t 'e dans la vie commune, lUI 

à . e après lem en re , t 
'"':'",---- pem 1 P Tempier prononceren , 
,~:{~1i\t',~:on premier compa.g~~~'t e de'rrière l' a~tel du reposoir 

la nuit du J~Udl al~e' tombeau eucharistique, les 
comme ensevelis sous h t té et d'obéissance par-

<''''v.œux de pauvreté, de c as e u és sur la poi-
Se sentant aussi~ôl t :Ot~~:re~P aiors ses batte

du divin Maitre, 1 s e 
d'amour et ses délicieux secrets, t't l'un 

, tenant : se cons 1 uer 
Mais il fallait plus, mam. de leur amour pour 
l'autre des ostensoirs senSIbles et leurs disciples 

· Leurs compagnon~ 1 t il s'ouvrirait 
, à 1 f 1 de dignes emu es, e 

- ·)deviendraient . a 0. ~ t us les Missionnaires de 
, !>: -à la généreuse ambitIOn de ,0 ., tte époque _ une 
· - il' elaient amSl a ce , Prouenc..e - s. s app d' bnéoation universelle. 
· : ': carrière de sacrifice absolu etl\1a:enod se retira dans la 

. Au mois d'août, le P. de . les plus jeunes et 
. . d des siens parmI 

'Solitude ·avec eUX ' h' à l'esprit de leur 
les plus irrévocablement attac es nouveau Benoît. 
Père, - un Maur et un :lacid

d
e P?::n:

e 
et de prière, il 

. Là, pendant des semalU~S . e ) 
, ~crtvit ses Règles et constztutlon~iraite. de _ses ~iss~?n:. 

chaque jour quelque 
naires - auxquels il exposeL ""urs sont ouverts 

d œuvre es c...... . 
nouvelle partie e son . l 'nonde _ l'Espnt 
à la grâce, - la lumière céleste eCs, 1 cIe La question 

ouveau ena ' 
. de Dieu plane sur ce n ê et sans ambages. 
d~s vœux se pose alors d'elle-Ill me 
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;:i'~,es,;~utotisationsü!equiSes. ob~enues; des vœux pu b lies 

, >~~e~t~41011~- FO~9~êS :poUr- Ùl:!,.pr.emière fois dans le 
Jliiil.e 'l~s~tu-tf\att!~~ôÙt;',de.'la 'Toussaint -1818. Le Père 

·.;da:':1\1~enod,:laJ:irês;.~.:le!cij"ant, dU . Veni. Creator, fit lui
'l1'1~IUi\lrémissioil .. ~! :vœux de. chasteté, d'obéissance 
cet:ftfé,stàl>ilité . perp~tuelles. II célébra".ensuite le saint 
S~cnft~~,;..;;;,.o-:.,:a~~t~.des PP~ . Mounier et Tempier. 
,~r:·féV'angile, ,'s,~n.-:'>exhortationbrûlante arracha des 
larmes: ,à'" ses" d.seip~,s>et : . .enflamma -leur . ardeur. Le 
momeilt'de,la-~Union venu,~i1 se tourna vers ses 
~~~~--t:erià1li~::)a:-,sainte" Hostie entre ses mains. 

.:i\,!~~t;:~'C.Ôm,IllUtp:eT;'-~OUs:s~-eirgagèreilt successivement 
':dans;j:leSi/lieI;lS':.nê-"1a-: p-erfecw>Ii'. -religieuse. 
.':':"~Les: :p.P:\,:·~r~çois Tempie~ 'Jean MOlInier \':oël 
'Moreau"'Pierre 'Mye/'et Casimir Aubert - ai~si que 
lesF'.,Jean,:Dupuy;·Jean Courtèset Marius Suzanne-

:s'impo~~~n~'90Ilt;"à la ·suit.e du Fondateur, le- joug 
-doux::~~t':sl.l8v&du, . Seigneur. Une nouvelle communauté 
·gêrmài~.dans::l'Eglise de"Dieu. ' 

Pour' ~e~te f.oiS';!ie vœu de ,pauvreté n'avait point 
é,té ~xpl1cltement:. ~mis; . La situation' ..politique de 

·1 EglIse, dans-.lel':~~~ps,;,conseillait, une telle mesure. 
'~aiS trois:ans s'eëô,üleront à pclne. que le2e Chapitre 
~~n.éral de la Saci~~é,imposera,à tous les missionnaires 
a)oute~ désormsus.aux autres :vœux .celul de pauvret('. 

Par le f~t, laCongrégaU.Q~ prendra sa wace au nombre 
des InstItuts religieux. proprement dits. L'approbation 
du SouverainPôn'tife, qu~elle recevra un peu plus 
tard; en 1826, ·la~luij.cOnsaerera définitivement. Elle 
sera~ en tQU.t.e;.vérit,é/le.grain;'.de sénevé évangélique ... 
Et- aUJourd"hui)que~ce'grain de sénevé est devenu 

u.n grand arbre séculajre; OÙ des nùlliers d'oiseaux du 
cIel se sont délicietlsement abrités _ ne convient-il 
pas .àeeux-ci. de faire,entendre un doux ramage de 
grabtu~e et de s'embaumer à ses parfums ? 

Nos:·leunes Oblats scolastiques en ont jugé de la 
sorte. Au matin,. du Centenajre, ·dans leur chapelle 
agréablement embellie, ils Tenouvelèrent leurs saints 
vœux de reliaion To t l' '. b A 

• U e Jour. au pled de l'ostensoir, 
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. . 
nf4emler vendredi du mois .-:. ils épanchèrent 

1'i'm'''''l',rI~,n~·:.· ;ioié~et l'espoir·. 
.,,, ..... ,,, .... urie seance de famille réunit la cottlmu-

.' . ' .. ':rend compte de la vocation de nos premiers 
. >V.ét:~t -religieux; tel autre peint l'éll)quence du 

iida,t'e1Jr'!" '~'·.un' 'troisième déroule le tableau d'une 
co~~een prêchaient les Oblats. -de 1818; 

~":"i~;.,:.in.' dernier raconte le choc de deux âges sou.s la 
. , • Vieux chanoines et de' hardis missionna~re~, 

sourit en même temps qu'on admire. La musIq.ue 
être;n~turellement de la fête: cantate au Fonda

it';~>h~;;I'n' ;Q" ,e' :d'actian de grâces, prière matiale, cantate 
l~:()ent:ena1l"~.sedistinguèrent par le charme et l'ac~~~

..Saris rien -dire d'une fantaisie d'orchestre, dehee 
;réspectùeuse, 'à Notre-Dame, Reine des Vag~es, 
". "harmonies. Sans parler non plus des deco

,hettreuSeset de' l'éloquencè des noms -:- que la 
, 'disèrète .de'S historiographes et des artistes du 

1 seq{és partout. 
allocution finale fit saillir les graves et douces 

. de la fête. Le Magnificat, poème divin et chant 
port-a aux voûtes des cieux entr'ouve~ts, en 

soir de la Toussaint de tant d'Oblats du CId, les 
'et les supplications des Oblats de la terre. 

l 'h d'un Dans ce Magnificat qui résumait es ec os 
de"gloire apostolique et d'activité reli.gieuse, 

combien de siècles encore n'y avait-il point, SeIgneur, 
. germes puissants et féconds? Votre Sagesse seule 
te sait Ô Dieu notre Père, mais nos cœurs savent de 

cÔté que votre Sagesse est munificente envers 
qui lui . font hommage, et nos cœurs vous font 

;'"nom.ml:tge de tout un siècle de vertu et d'amour ... 

A vos Oblats, Seigneur, dont la m~moire 
'Fait tressailliT votre Eglise en ce JOu~, 
Donnez encor d'autres siècles de glOire 
Et d'autres champs de labeur et d"amour 1 

Bannière de Jlarie. 
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XIX. -' L'Eglise de Saint-Boniface (1818-1918). 

t Jetez vos regatdssur l'Ouest canadien: qu'y voyez
vous? L'œuvre du. fondateur de l'Eglise de Saint
BOniface, débQl'dantses premiers cadres et remplissant 
ces vastes espaces; 'Cette modeste mission de la Rivière
~?uge; fondéè'en" 1818; s'.est développée au point de se 
subdi~e~non seulement en diocèses, mais en Provinces 
ecCl:éSlas~ues : la . Province de l'Orégon (qui, depuis, 
est passee aux Etàts-;-Unis), ,la Province de Vancouver. 
la ~roVinpe"dŒ1intmlton1 la Provibce de Régina la 
Province, de Winn!peg, enfin la Province de Sa'int
Boniface. Nous- tr«;luvons dans ces territoires une 
population catholiq~e qui se chiffre 1 à. plus de 300.000 
ti.dèles. Nous y comptons 13 évêque~, 338 religieux de 
d~,fférents Ordres, 262 prêtres séculiers, et 1.580 reli
gIeuses réparties enaifférentes .communautés de femmes. 
E~ ce C~ntenaire d~ la fondation de l'Eglise de Saint

BO~1face, Il. n.ous incombe d'envoyer Un message de 
religieuse gratitude:au siège épiscopal-de Québec, qui 
n~us d~nna le preIiiier évêque, et aux différents diocèses 
detacpes plus tard de ce centre. C'est de la Province 
de Québec que vinrent les ouvriers de la première 
heure; ,c'est d'elle qu~ sont accourus la' plupart de 
~e.ux et de celles qui travaillent encore à l'œuvre dt' 

leu dans nos pays de l'Ouest 
A Dieu ne plaise q '. . 

1 ue nous voulIons releguer dans 
'oè

mbre 
les 'vaillants missionnaires venus de l'ancienn;' 

mI'epat· l' 
1 ~ ne. Cl, comme sur toutes les plages du monde 
~ noble France resta fidèle'à son esprit apostolique e; 

C est vers cette te . 1 . , 
l'hé .. rre C assique du' dévouement et de 

t rOisme que le premier évêque de Saint-Bonifau 
ourna les yeux pour 

d ". assurer, par de nouvelles recrurs 
e mISSIOnnaires, la conservation et le progrès de SUII œuvre. 
Pendant de longu . 
, es annees, Mgr Provencher n'eu t 

qu un nombre fort restreint de prêtres pour travailler 
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lui. Le clergé de Québec était peu nombreux, .les 
eftrayalltes, les voies de communication 

et les ress'ources du pays à peu près nulles. 
de collaborateurs 'seulement prêtaient au 

prélat ·leur concours. Venus à diverses époques, 
" éette première période des missions, presque 
. ces soldats 'du Christ, après d'~tiles 1,abeurs, 

,,:!,,:,'"l.'<!"'~~;. " le chemin de l'Est. En de telles conditions, 

premièr éyêque de Saint-Boniface comprit qoo so.n 
fondée au milieu de tant de sacrifices, couraIt 

>;-~!;!'rlisallLe de végéter - faute d'ouvriers. C'est pourquoi il 
i).;i,if4(f'@11ÇÙ,t, le projet d'appeler à son secouls la Congréga

des Oblats de Marie Immaculée, récemment 
par l'illustre Mgr de Mazenod, et de confier à 

missionnaires l'évangélisation de l'Ouest. 
. ,En 1845" l'objet de ses désirs était réalisé; et le 

:·.'·:'.,<·q;1n~ P.Casimir Aubert, O. M. J., accompagné du Frère 
:;"::");(;(;1J:ÇAi'a,u,-u 'Taché, O . . M. J., débarquait à Saint-Boniface. 

vieil évêque, courbé sous le fardeau "des infirmités 
encore que sous celui des ans, put alors entonner 

""''''''_.,- Nunc dimittis : l'avenir de ses missions était assuré, 
~8':~"<=:;;~::':~. Combien il nous est doux, à nous humble successeur 

, 'premie~ 'évêque de Saint-Boniface, de reconnaître 
ute:mEmt le mérite de la Congrégation des Oblats de 

'Mariè Immaculée dans le développement donné à 
rœuvre de Mgr Proven cher 1 Si ce grand évêque fut 

'. .., vraiment le fondateur de notre Eglise, on peut affirmer 
. ,. '.- . sans crainte, et il faut le proclamer en toute justice, 

.. :' .•. ' 

que les Oblats ont partagé, de la façon la plus glorieuse, 
les honneurs de cette fondation. Sans eux, qui peut 
dire ce que serait devenue une œuvre si laborieuse et 
qui avait coûté au premier évêque de Saint-Boniface 
tant de sacrifices ? 

Les Oblats ont été, dans toute la force du terme. 
les missionnaires de l'Ouest; et les églises florissantes 
- nées sous leurs pas, organisées par leurs soins, fécon
dées par leur héroïsme - ne sauraient le reconnaître 
trop hautement. 

La devise de leur Congrégation est celle du divin 
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Maitre ~'Evangelizare pauperibus" misit me. Par quelle 
merveilleuse; applieatiQn,eUe' ;s' est ici: réalisée 1 Quoi 
deplU:spauvre:à tO,u~,les pp.nts de vue que ces immenses 
régions de l'Oue~ canadIen 1 fi fallait des apôtres au 
cœu:.: de feu pOtlf por,ter le f1ambea!l de la foi dans les 
glaces des grands làcs 'du Nord-Quest et JUSqu'Hu 
pôlen6rd. Aucune mission au monde ne fut jamais 
plus .pénible et. n~e:l{igea dans l'âme des missionnairrs 
'1neâbnégationplus '~ande, un am~ur' ,de Dieu plus 
vif et une 'eharité . plus héroïque. . 

En· ce "'jour solennél du- Centenaire de l'Eglise dr 
~ailÏt-Bonifàee, ,no,us, sentons qu'un grave devoir de 
reconnaissance nouS'incombe" et nous prions les mem
bres dévoués de la Congrégation des Oblats de :\larie 
Immaculée de vouloir bien agréer, de la part de ('elui 
qui a hérité d'une' si grande partie de leurs travaux, 
l'expression sincère· de sa profonde gratitude, Ln 
Prov~dence, '~ans sa 1;laute et impénétrable sagesse. a 
permIs que fut modifié et limité d'une façon sensihh' 
notre champ d'açtion. Mais notre reconnaissance TH' 

,saurait subir les mêmes limites; et; du . siège que nous 
OccUpons, des voix s'élèvent, auxquelles nous joignons 

'lanôtre, pour redire publiquement et solennellement 
a~x fils incomparables de Mgr de Mazenod les remer
cIe.ments des· milliers dé catholiques qui jouissen! 
aUJourd'hui du fruit de leurs sueurs et de leurs sarri
lices. 

+ ARTHUR BÉLIVEAU, Archevfqllf. 

xx. --- 'Vingt-cinq années d'Episcopat 

en Saskatchewan. 

C'est le 28 juill 1891 que Sa Grandeur Mgr AILer! 
Pascal, O. M. J., recevait la consécration épiscopall' 
dans la cathédrale de Viviers, son diocèse natal. Il a v ait 
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le 19 avril de cette même année, Evêque titu
Mhsyuopolis et Vicaire . apostolique d.e la 

âSl!~àt,~he:w~lD; le 3 décembre 1907, il devenaI;. l~ 
. Evêque titulaire de Prinee-Albert - enge 

~inlrt-'C1D:Q années d'un laborieux et fécond a,postolat ! 
de siècle trace une page glorieuse et immor

non seulement de l'Eglise particulière de Prince
non seulement de l'Eglise canadieng,e et de 
de. France, mais de l'Eglise universelle ~lIc

. ~. continùan~ à travers les siècles, .à conquérir 
.et à étendre le règne de Jésus"Christ.,. 

arriv~t' à Prince-Albert, il Y a vingt-cinq ans, 
évêque ~e trouva qu'une reniise pour ,palais 

et une misérable cabane pour cathedrale. 
catholiques' de Prince-Albert comprenaient à pe~ne 

m:;;.:\81:~~50 personnes, "dont quelques blancs et une douzame 
familles' métisses et des sauvages. 

se mit aussitÔt à l'œuvre pour ériger une cathé
et un évêché convenables, à l'aide d'aumônes 

" en France. Le 22 mai 1892, fut bénite la 
angulaire de la première cathédrale, à l'occasion 
visite des archevêques et évêques du Canada, 

en excursion jusqu'à la côte du Pacifique 
le R. P. Albert Lacombe, O .• H. 1. ; et, à la fête 

. Noël de la même année, ~lgr Pascal pontifia pour 
première fois dans sa nouvelle cathédrale - qui., il 

époque, passait dans l'Ouest pour un modele 

genre. 
Le Vicariat de la Saskatchewan s'étendait alors 

::jusqu'au pÔle nord et comprenait à peu près to.ut le 
.'. Vicaria.t apostolique du Keewatin d'aujourd'.hUl,. ~e 

nombre total des catholiques de toutes natlOnahtes 
ne dépassait pas 7 ou 8.000. L'évêque avait alors 

..17 missionnaires prêtres, tous Oblats. de :\larie" pour 
veiller sur ce troupeau disséminé sur un champ d apos-
tolat aussi vaste qu'un empire,.. " 

La célébration du 250 anniversaire de la consecratiOn 
épiscopale de Mgr Pascal, le 28 juin 1916, favorisée 
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par 'un temps superbe, fut marquée 'par des fêtes bril
Iàntesdont tOUS:~éJlX"qui en ont été les témoins garde
ront le plus agréable souvenir; 

L'ArcheVêque métropolitain, Mgr Mathieu de Regina 
Mgr"Emile J:..egal~ O. M. 1., Archevêque d:Edmonton' 
et. ~gr'Budka,de' WinIiipeg, Evêque des Ruthènes: 

, avalent tenu à vehb; rehausser de leur présence l'éclat 
. ~e c~tte,'so~ennité., "Pymi les autres dignitaires ecclr

SI8:S!iqU~s, ,CItons : ~ le T. R. P.Isido-re Belle, Assistant 
gén~ral, représentant la Congrégation des Oblats dl' 

Mane I~~aculée;. Mgr Lepailleur, de Montréal; le 
R. P" Hippolyte'L'é,<luc, a.M. J., Vicrure général de 
Saint-Albert; le 1;\. P. Heini Grandin 0 M J Vi' , d ", . , . . ., caire 

es mlSsions, d'Edmonton; le R. P. Charles Cahill 
O. M. J.,' Provincial du Manitoba' le T R Pd' B ,. . . . om 

run?, O. ~. B., Abbé, de Muenster; etc. Outre un 
clerge séc~lier et ~égulier considérablë, de nombreux 
fidèles étrueI:J,t venus des différents points du d' '. 
et rt' t d lOcesr. 

A

SU ou es environs de Prince-Albert; on remarquait 
meme un groupe de catholiques ruthènes, accourus 
avec empressement saluer leur évêque national. 

A neuf heures, les officiants et tous les membres du 
c~ergé, en habit de chteur,~emblèrent dans la cour 
dhonneur de l'év,êché, d'où le vénéré' jubilaire fut 
conduit processionnellement à la cathédrale. 

La messe pont~cale, célébrée par Mgr Pascal _ 
et rehaussée par la és d ' , ence e deux archevêques d'Ull 
evêque, d'un abbé . , t d' ' 
d êt e un nombreux cortè"l' 

e pr re~ et de reU 'eu - fut une imposante cé~;-
d~onèe, tout à fait sans p 'cédent dans' l'histoire d li 

loC se. Les officiants 'tai t A e en revetus des magnifiqu('~ 
ornements sacerdotaux offerts au J'ubilaI're 
clergé. par son 

~edsermon én français fut donné par Mgr Mathiell 
qUI, ans une langue' h At' ' 
b 1 él Calee et harmonieuse fit un 
P~nc:_~r:e tla France, pays d'origine de l'Evêque de 
il est l'un ~r , et de la Congrégation des Oblats, don l 

es membres les plus en vue . 
M. l'abbé Brahlc, de Prince-Albert, p'arla en anglais, 
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de Mgr Pascal, enfant de l'Ardèche comme 
sa famille, il passa en revue les 

pbases de la vie du héros de la fête, - le 
.. tour -à tour, dans les années de sa jeunesse, 
vie: solitaire de missionnaire dans l'extrême 
·enfin à la ,tête du diocèse de Prince-Albert. 
le dîner,- qui réunit NN. SS. les Archevêques 

et d'Edmonton, l'Evêque des Ruthènes et 
. 'clergé autour de la table de Sa Grandeur -
R. p. Abbé Bruno, Vicaire général du diocèse, fit 

mots la présentation officielle des riches 
.ofierts en souvenir, par toult le clergé du 
de Prlnce-Albert, au vénérable évêque jubilaire. 

télégrammes et lettres de félicitations, 
pour la circonstance à Sa Grandeur, furent 

dîner ou au banquet du soir. Nous nous conten
';;';;?f~);11:'êr(ms de citer la réponse de S. E. le Cardinal Gasparri 

que 'Mgr Mathieu lui avait env'oyé : 
'« Saint-Père, s'associant fêtes jubilaires sacre 

Pascal, lui envoie de tout cœur, avec vœux pater
bénédiction aposto-lique ; bénit aussi Votre Gran-
avec 'prêtres- réunis fêtes:'» . 

trois heures, Mgr Pascal- accompagné de NN. SS. 
Archevêques de Regina et d'Edmonton, ainsi que 
la plupart des membres du clergé (au nombre de 

d'une cinquantaine) - se rendit aux bureaux du 
,·'I<'JJrr .. ,,,t .. de l'Ouest, où une adresse fut présentée à Sa 

":7,)':br:aIl<lelJlr, au nom du personnel, par le R. P. Achille 
:;~e,I!.~ •• l~':_, O. M. J.; directeur du journal, et une collection 

cinq pre~ières années du Patriote, artistement 
en deux volumes, lui fut offerte en cadeau. 

", A l'issue' de la réunion du Patriote, les distingués 
":-'?'visiteurs firent u~e agréable promenade à travers la 

" ville - dans des autos généreusement mises à leur dis
,:'. position par les catholiques et même, par quelques pro-

testants'. 
Le banquet du soir, qui couronnait les fêtes, ~ la 

salle paroissiale, a éu un immense succès, et a prIS le 
caractère d'une magnifique démonstration de sympa-
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tliie,d,e là: part de lQutesllils cla!;isès de la société, en \"Crs 
lev~néré, juJ~ilfrire'ï',,;, , " ' . 

'On, re~arquai;t '~ns '1: ~S$iS;tance\ ,plusieurs perso Il n l'S 

non ~t?OI~<Iùes;;'~havaient ten~:;\ vElnir s'associer à 
notre ]()le, mo,ntrant ainsi la haute estime dans laquelle 
est tenu '"l\foJ;l~e.g,Ileur l'Ev~que de Prince-Albert chez 

, nos, frèr,es s,éparéS .... : , ' 
. :Plusde:.200.convives 'avaien~priS place autour de 

SIX g~andest~bles ...,...artistiquement ornées de plantes 
vertes" et déhca'(em,ent servies. A Fheure des dis cou rs 
d'~nouveauxvisrteU:rsamuèrent encore ;et il n'y cu~ 
blentôtpl~s un'siège ,de librE!'. 
',Là;sa1~e",était, sohretl1ent d'écorée de guirlandes et 
de banderole~ port~t des inscnptions en français, 
On rema:quaIt demère la bl.ble d'honneur, drapant 
le ~ortralt de S. G. Mgr Pascal, le grand drapeau 
~anlI~n ,~u Sacré-Cœur offert par l'Association ca t h 0-

hqu~ franco-canad!-enne. Le service, assuré par un 
bataIllon dévoué de dames et de jeunes filles, fut au-
dessus de tout éloge. , ' 

Des ad·resses furent présentées, au nom du cleroé 
p~r le R. P. L~andre Vac:;hon, O. M. 1., au nom d:s 
lalqués del~gueJrançaise 'par M. Phillion père, et au 
?om des lalques,qe langue anglaise par l'honorahle 
Ju?e McGuire -,., qui, 25 ans auparavant, avait d(;jù 
prIS la parole en leur, ~m Té . d ' .. ' 

, uv. mQlD es temps herolques 
des debuts de, Mgr Pascal à Prince-Albert ce derni(T 
~ait t' l' , par ICU lèrement quallfié pour retracer cette belle 
page de l'histoire de l'Eglise dans l'Ouest et en tirer 
la leçon qu'elle COl11portait. ' 

Mg~PaScal parla. pendant plus d'une heure Cil 

anglaIs et en français. S'empressant de détourne~ dt' 
sa ~ersonne le mérite de. la remarquable transfor-
matIon qui s'est 0 'é .' uart . . , per e sous sa dIr.ection, depub Ull 

q de slecle, - « tout ce qui s'est "~'t .. -t-'I d'! a été l' d . . ...... 1 ICl, aIl , 
~uvre e la ProVIdence, .qui s'est servie du zèle 

et de 1 abnégation des missionnaires pour arriver il 
ses fins» A 

. CHILLE AUCLAIR, O. M, J. 

~ 
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OD . demande des Missionnaires 
pour l'Athabaska. 

mon R-évérend et bien èher Père, de 
,(~ro4i)SE~l" en quelques mots la pénible situation 
la((tœ~lle' je: me trouve, et de vous faire connaître 

. auxquels aurait à se livrer le jeune mission
-je vo-us ai demandé pour ce pauv..re vicariat 

se sont établis, de côté et d'autre1 plusieurs 
. assez importants de colons canadiens, surtout 

la Paix. La situation à laquelle il faudrait 
" ....... ""ni, .. est/ceUe-ci : - Ces colons nous arrivent en foule 

dispersent un peu partout. Or, on compte parmi 
d'assez'nombreux catholiques qui, s'ils sont négligés, 

- t facilement leurs devoirs religieux. Il POliS 

donc, dès maintenant, déterminer et visiter des 
qui seront la base de futures paroisses; car, 

les' colons. catholiques saurQnt que, dans cer
localités, on a l'assurance de rencontrer un 
au moins de temps en temps, ils s'y établiront 

préférence et s'y grouperont. 
. Un jeune Père, voyageant à cheval ou même il 

'. . . - car ce genre de locomotion est praticable 
nos immenses prairies - irait confesser et dire 

sainte Messe un dimanche dans un endroit et le , . 
<dimanche suivant dans un autre; et, si c'est un Pere 
. canadien, il sera plus à même que tout autre d'établir 
'une paroisse 'sur une base solide, - à l'exemple des 
paroisses du Canada. Le pays se transforme rapidement, 
surtout à la rivière la Paix; nous devons, donc nous 
hâter, et battre le. f,er pendant qu'il' est chaud, 

J'ai exposé à la S. C. de la Propagande cet état de 
choses et ma pénurie 'de prêtres, On m'a répondu 
«Demandez des missionnaires à votre Congrégation. " 
Je me suis alors adressé à notre T, H, P. Supérieur 

5 
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,gener~, ,qui ni'a écrit_: - « Nous n'avons point id 
de 'prêtf~,";~~Q,~~s ; lfais, si le R. P. Provincial 
du\.Ç~~~~ _y~4t bièn vous en envoyer, il nous fera 
plaIsir.' '. :-: '.. '~' , :!' ,:,' 

Voris. demanderez CDIelles ,seraient les occupations 
d~ ~e:,JeUne,Pête'l Ce seraienfles occupations d'un 
mIssIonnaire : prêcher, confesser, célébrer la sainte 
messe, 'a~ministrer les sacrements et surtout organiser 
des, paroIsses, .....,.. car ,nous sortons de la sauvagerie 
pour entrer: en :pleine civilisation. Il aurait à exercer 
le miilistère'~auprês: ,d~ sauvages comme auprès des 
!>lancs ,; et," en prinCipe, je voudrais qu'il apprenne 
u~elanguesau:vage, -le cris, 'par exemple - et qu'il 
se", rende capable d'exercer le ministère dans ce tl e 
langu~. Car, si les blancs nous arrivent en foule ce 
~'est pas une raison pour abandonner nos chrétiens 
mdig~nes qui, quoique peu nombreux se rencontrent 
~.' " ' peu part~u.t. Néanmoins, un jeune Père pourrait 
exe~e~ le IDlIUstêre, dès' son arrivée, car il aurait de 
~UOI S occuper avec les blancs. Ce mionistère, il devrait 
1 exe~cer en ~ançais et en apg1ais, parce qu'il y a 
certames localités,où l'on ne parle que le français et 
d'auu:,es où l'on ne parle que l'anglais. ' 

Ce Jeune Père ne serait. pas seul: il aurait ordinaire-
ment un compagnon d . ' , , '. ,- u moms" autant que la chose 
est .possible, car souvent l'étendue du district à desservir 
ob!ïge les P~r~s à s.e séparer pour plusieurs jours de 
s~t~. Un mISSIOnnaIre est souvent réduit à faire sa 
CUlsme . qu d il .' an s sont présents tous les deux, chacun 
la faIt à son tour. 

L ' .. ' . , e lnISSlOnnaIre administre sa mlssion et doit tenir 
ses ~o~ptes en règle. Il y a, quelquefois une ferllle 
attachee à la mis . ' à SIon, -, avec des chevaux, du bélail 
té!ever, d~s terres à cultiver; les bâtisses sont en bois. 

e eur i:onstruction ne demande pas des charpentiers 
très habiles. 

Ainsi donc cher P' P . . plus tôt .' . ere rovmclal, envoyez-moi 1(, 
naires possible, Je v~u~ en prie, un ou deux missioll 

ayant les qualites requises pour ie travail d\ 
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a's~jiO:Û~>si(ms ; vous ne manquez pas de jeunes religiéux 
vous les trouverez, - et ils seront reçuS 

ouverts. Je vous en remercie d'avance, et vous 

d~ tout mon cœur ... 
. Vicariat a été confié à notre Congrégation et 

:;:\~;;,dl~SSl~rv'Ï, jusqu'à ce jour, par des missionnaires Oblats; 
,~"!",~';I'!>U"""" même je le voudrais, je ne'saurais où en prendre 

pour l'amour de Dieu, de la sainte Eglise 
notre chère Congrégation, hâtez-vous de nous 

du secours. 
T EMILE GROUARD, O .• U. J. 

XXII. - Départ d'un Missionnaire 
pour le Mackenzie. 

Une touchante et symbolique cérémonie a eu lieu, 
le 27 juillet dernier, en l'église de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs de Verdun (Canada), à l'occasion du 
départ du R. P. Edmond Pratte, O. JI. J., pour les 
Missions indiennes du Mackenzie. Le jeune apôtre ,1, 

pour ainsi dire, reçu l'investiture de sa mission, et .a 
fait ses adieux au monde, à ses parents et à ses anus 

,pour suivre l'appel de Dieu. 
Le jeune Père est apparu dans le chœur. en face des 

fidèles, revêtu d'un costume de voyage, - comme 
pour symboliser sa ferme résolution de tout quitter ù 
la voix de l'obéissance - et ,il a alors reçu. aux pieds 
des autels, l'ordre de partir et d'aller évangéliser le~ 
tribus indiennes, portion de la vigne du Seigneur q~l 
lui est confiée. Un des prêtres de la paroisse, qui repre
sentait pour la circonstance son Supérieur général, lui 
a répété la parole de Notre-Seigneur à ses apôtres: 
« Allez, enseignez toutes les nations Je la terre. et 



270 NOUVELLES DÉCE.\JUHE ' 

annoncez-leur à tout~s la bonne Nouvelle 1 » Le missioll
naire s'est relevé ensuite, - pOUF ainsi dire transformé 
- et il a fait ses adieux, pendant que les fidèles priaient. 
pour qu'il soit digne de son apostolat, et qu e l'on 
chantait l'hymne du -<t Départ des Missionnaires ». 

. Le R. P. Arthur Pratte, O. M. 1., de la mahon 
Saint-Sauveur de Québec, - son frère en religion d 

par le sang - a rappelé en quelques paroles tou 1 le 
symbolisme de la' cérémonie, pour en dégager li Ile 

~çon vivante: tout sacrifier à l'appel du devoir. JI a 
fait l"emarquer quelle source de consolation cette COIl

viction de faire son deVoir procure au missionnaire 
comme à ses parents bien-aimés, qui l'ont eux-mêmes 
généreusement donné à Dieu, - et c'est là toute Ullt 
récompense qui allège le sacrifice ... 

Après la cérémonie, les deux Pères Pratte ont dt· 
l'objet d'une fête de famille chez M, J.-W, Pralle, 
leur père, lequel avait tenu à honneur de saluer le 
départ du missionnaire par une grande réceptioll. 
Un groupe familial de quelque cinquante person ne~ 
s'était réuni pour ,recevqir, avec la bénédiction du 
jeune apôtre, ses conseils et ses encouragement::,. 
Mlle Bertha Pratte, sa sœur, lui a alors lu' une adresst 
et lui a remis une bourse de voyage bien garnie. 

Le P. Edmond Pratte a su trouver, en réponse, le~ 
mots qq.i consolent et a exprimé sa gratitude à StS 
vieux parents, -:- « qui lui ont donné, dit-il, plus qu'il 
n'avait jamais espéré Il - comme à tous ceùx qui, de 
près ou de loin, ont contribué à aplanir les -difficultés 
dressées sur son chemin et qui l'ont aidé à poursuivre 
sa vocation jusqu'au bout.., 

Entouré de ses plus proches parents, qui lui faisaielJ l 
c~corte, le jeune missionnaire a pris le train, troi, 
jours plus lard, en route vers les missions lointaine~ 
du Nord-Ouest. Il a dû séjourner quelque temps ù 
Ottawa, pour y revoir ses confrères en religion; puis 
il s'est rendu à Winnipeg par la route des Grands Lac$, 
a mis pied à terre à Edmonton et enfin s'est engagé sur 
la rivière la Paix jusqu'au fort Athabaska, _ pour dl' 
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, . n où il est atlaché 
. ... . . - 'au fort Resoluttû , 1 \ïcaire 

":~ là;"p~céder Jusqu r Gabriel Breynat, O .• U. ., 
.: i', au personnel de Mg . 

. " - t lique du Maekenz1e, D'après le Del'oÎr. .:: 'i. ·apos 0 
1">' 

" .. '",. ~~ 

", 

-
. , d en France. 

Les 'Cafres du Basuto an 

-
. . et peuplé de 400,Ofll) 

Grand corill~~:~ol~S d:~:t:~~~~:r::n~t.\to~ânt;e~é~e~~~:~~;~ 
habitants,- t au point de vue Cl\ l , 'nt de vue ('('cle
-'-le Basutoland ~a' (Afrique australe! et, aU {eOldéiil de lu.lltHl 
gouv.emem

ent ~cari~t apostolique qUI cO~J art des colon~e,s .et 
siastique, un li 5 (1). De même que la P tP cerit de mobilises, 
à 12.000 ~;ri~niques, il a fourni ~1\,C~~~~"an\1.laise. C'est au 
protectora, ro e s'incorporer.. a. s uels il se con
qui sont venus e:"~~c~ns, il l'évangehsatlOn :e.~. :Ylontel nous 
sujet de c~ Su inzaine d'années, que le é . de Samarie. par 

. sacre depUIS une ~cation suivante, - dat e 
'envoie la comm~n~918 
Mafeteng, 14 mal' . bre de Basutos 

n certam nom . 
En ces derniers temps, u ou païens _ sont partiS 

_ catholiques, protestants , 

F ce 1)urOisslens, pour la raJl . t deuX de mes t ' 

Parmi euX, se tr~u'\'alen t déjà de retour, Ce vo.yage 

L'un y est encore, 1 autre es VlI les égl'tses cath~hqu~s 
.leur a fait du bien. Ils ont t' les a impressiOnnes 

·u et leur beau l' Iles dn 
des grandes VI es, .' avec nos chape t 
vivement. Quelle dlfference

si 
basses. sans plafond IC 

S• pauvres.' dus par cr 
Basutoland - l • vaient bien enten .' 
sans pavé 1 Certes, ils nou~ ~ùrales françaises: ~ll[llS, ~I~ 
rie la splendeur des cat le 'dée même apprOXllnatl \ ~' 

, faite ..une L· d'appartenir n'avaient pu sen .~: .. étaient-ils fiers .' x 
Aussi dans leur alleg1'l'~'e,. fait ct'édifIces rel1gleu .. 
à la Religion catholique qUl: en . Ils auraient voulu 

d hefs-d œu \ re, 
a suscité tant e c 

.' l'Ill! I)3"e :n. 
.~"l·,ssions. J\l1n . .. , .,.. (1) Voir ;vt 
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passer des heures ent' 'è . . ' , dl' 1 res dans ces e a pnère » _ où l'âme s « su-perbes mahons 
Le voyage de France a f~ sent plus près du ciel. ' 

gènes protestants, Laissés d t du ,~ien aussi aux indi
so~~ent induits en erreur a:

ns 
1 Ignorance, ou mhlle 

mInIstres noirs, ils s'ima;n ,la phraséologie de leurs 
un autre Basutoland 9,).ent trouver en Eu t avec d éb ropt' 
;;:s! les c~nq kil?mètres, Gr::de :uc:~s de, temples il 
l'E . qUOI, leur Eglise, l'E r te leur surprise, 

gllse française, comme II g ~~e . du Basutoland -
l- serait-eU d e e s IntItule p e one quantité . li' ompeUSeJllellt 
pays de France? Cett neg geable dans le bea pl,us ?'un hérétiq~e et : ~:nstat:tion a fait réfléd';'; 
veraclté de nos pàroles nsacr une fois de plus h 

Le voya d' . < 

mêmes ge, e France à fait du bien . 
toI d - qUI sont encore trè aux païens eux-
a ::n' éLe spectacle de la foi de: ~ombreux au BaslI-

,n un peu le goAt ons catholiques leur 

~~~s~~~ se s,'Ont conve~tiSd;e e~a :er::e 
Religion. Aussi. 

Chrét' e ét_e baptisés avant leu ains, plus pressés. 
, tens ou païen r retour ici 

les Basutos' ; s, catholiques 0 ' • a été f . n oublIeront pas l' ' ' u protestants. 
PhilOS:~~ et I;S bons traitenient:~~:~\ cordi~ ~ui leur 

::~::t p~~r~:t;am;;~~de~:.cO:ç:i~:n~n!::::' ~;;~:. 
ils ' , a mISSIOn d'évangér onné, à la Fran('!' 

n ont pas été ' Iser le monde D des sans rema . e plus 
populations de 1 rquer l'activité laborl' , . 

avec 1 a campa euse 
les tr ~!lr Basutoland, où hom gne. Quelle différen('e 

vo::s d~u~~s. de l'année da::;es et fem~e:s .passent 
de S ~ral-Je, maintenant une demI-oIsIveté ! .. , 

amarIe? En ' un mot d résidence e est immense sema missioll , comme p . ' avez-vous? D 
partout à 1 omt central . e ma 
rayon. Et : ro~de, sur un cercie~: paro~sse s'étend. 
district J ~UIS seul prêtre p 30 kIlomètres de . our dess . Ici 1 " erVIr ce vas t t' 

, e mmlstèr ' pastorales d e ne ressemble . 
d'équitatio es prêtres d'Europe C~ue;eà aux fonctions 

n que s'effectuent n' es grand renfort os tournées d'ad . . mInIS-
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,\~;,fiQtio'n'. 'NouS avons, heureusement, d'excellents poneys 
.. _'-::'iin:BàtSU'tol,an,d ; et nos déplacements se font facilement 
:;:'è1t<'a'JifE~ab,lelnent. TouS les missionnaires sont pourvus 

.. ,;',:1it"",rp.s intrépides coursiers. Pratiquement, nous n'allons 
:";::'~'aÎJl(ais ,à pied, _ noUS n'avons pas de temps à perdre, 

:nous -qoulons suffire à la besogne qui nous incombe. 
. ne sommes-nous plus nombreuX: 1 

.' ,Fondée en 1907 et dédiée à saint François Xavier. 
T:jamission de Samarie est en voie de plein développe

',. ;!~:ment.: Le mouvement des conversions est bien lancé. 
; ",::;i{ffi:):aignez me seconder un peu par vos prières et vos 

)j"aûmônes, ANTOINE MONTEL, O. M. 1. 

.,:~I~, _ Mgr Brault. O. M. l,. Evê~ue de Jailna, 

~~:> ~tt~· 
.~. ~~.: . 

-
. ':,J":, Nos vénérés lecteùrs connaissent déjà le nom du nouvel Evêque ~r~zd~ JatIna (1), Ds seront heureuX., noUS en sommes convaincu. 
, i~\;Ji'en savoir plus long sur ce vénéré pontife - dont l'élection a été 
.:l?ffi<du" av'" tant d. 10" .t d. ""onna~",n", par'" d'o.ba'n< du ::i~nord de Ceylan. Après une courte esquisse biographique. nous ,"':':.~:,allons donc traduire en partie ci-après les appréciations qu'ont 

, ,:',c,-publiées sur l'élu du Seigneur les deux grands journaux de l'ile -
, , 'le Cegl

on 
Catholic Messenger et le Jaffna Catholic Guardian. 

Sa Grandeur Mgr Jules-André Brault naquit à Brain
sur-!' An\hion, diocèse d'Angers, le 22 mars 186

7
. Il 

commença ses études secondaires à Beaugé, en 187R ; 
'et, en octobre 1886, il entra au grand Séminaire d'An-
gers. L'année suivante, il se présenta aU noviciat de 

>' 1 Notre-Dame de l'Osier - d'où, après ses premiers 
vœux:, il partit pour le scolasticat de Rome (1888-1890). 

"Le 29 septembre t8<J'{f.lT était ordonné prêtre par 
Mgr Mathieu Balaïn, O. M. 1 .. Evêque de ~ice (et, plus 
tard, archevêque d'AUc.h); et. quatre mois après. 
_ le 29 janvier 1891 - il arrivait comme nlissionnaire 
à Colombo. Il fut envoyé. comme professeur, aU Sérni-

<\) Voir Missions, mars-juin \\)\9, pages 29 el 73. 
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naire Saint~Bernard.Mais, en 1892, il fut mis à la tête 

de la ,mission Saint-Sébastien, à Moratuwa, et, rn 1 :-\93, 
placé comme auxiliaire à Negombo. Puis, en lii\l;), il 
devint 'missionnaire à Palagaturai, - en 1897, 11 Chilaw 
---- et, en 1900, denonveau à Negombo, où il resta ('l'He 
fois plusieurs années, devenant, en 1901, Supt'rieur 
du district de Negombo et prenant, tout le temps, 
grand intérêt aux affaires publiques de la région. pour 
le pl1,ls grand bien de tous et de chacun, 

C'ést alors queS. G. Mgr Antoine Coudert, O. JI. l .. 
Archevêque de Colombo, reconnaissant ses talents 
d'adniinistrateur~ le nomma, le 1~ août 1907, vicaire 
général de son archidiocèse. En juin 1908, il vi n t (' n 
Europe, pour assister au Chapitre gçnéral des Oblat.s. 
Il était de retour à Colombo, le 21 avril de l' .. anIH;(, 
suivante; et, quelques jours après, il y devenait admi
nistrateur général. des écoles 'catholiques, Enfin, l'Il 

1914, - durant l'absence du R. P. Louis Coquil. 
O.' M. 1. - il dut cumuler ses charges de vicaire 
général du diocèse avec celles de pro-vicaire des 
Missio~s de Ceylan. 

"Lorsqu'en fémer dernier, lisons-nous dans le 
Ceylon' CathoUe Messenger, survint la mort de S. (;, 
Mgr' Henri Joulain,: O. M. J. (1), et que, tôt"après. on 
commença à agiter la question de son successeur ènn
tuel, les regard~ d'un grand nombre - de tous ou 
presque tous, pourrions-nous dire - se tournèrent du 

côté du R~P.Jules Brault, O. M. l" vicaire génü,d 
de l'archevêque et administrateur général des écoh's 
de l'archidiocèse de Colombo. Tous ceux qui s'intéres
sent au bien audioc.èse de Jaffna souhaitaient et espt"
raient cette nomination. Le R. P. Brault, en eflel. 
était partout avantageusement connu : durant ks 
douze années qu'il a passées au milieu de nous, COInI111' 

vicaire général et bras droit de Mgr Coudert, tous ont 
remarqué. et admiré, chaque jour davantage, sa valeur 
et ses vertus, ses capacités administratives, son tact 

(1) Voir Missions, no 209, page n, 
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. i,~~,1bonté. son iUge:'::I~:: e' ses grandes conna::, 
~~~~i~1ll,leeS.... . d'attente, la deC1Slon de R~me 
':;}{.ic:Après SIX mo~s e est tombé sur celUl que la 
'::::\$-nvée. Et le ChOIX, de ~omési né pour la charge redou-

.3':.:j,\·,è·'i:x.du peuple avait delà dg, è Et le sentiment 
,/.;.S~. " d'un si vaste dlOC se. " t 

· '?;{tâblede Pasteur , ' de Rome est emmemmen 
· . "'.fulp' ulaire est que l elu d "dl'gne par son grand 
· ',':"r"",- bl far eau, , 
: ':":Ydigne de porter ce no e d recevoir l'amour et la 

;:. ' et son grand cœur, e, digne d'être 
:, 'upie tout entier, - , 

. '. d U1;1 pe l fidélité de son clerge, -
, :'" .... 'de l"obéissance et de a t son nom sur le 

.' enfin, de veiller à sa place e en 

);·fro'1;me·au du Christ .. , » . t le R p Brault 
, ais.sent et 81men " » 

Il Tous ceuX qUI ~onn aissant ne l'aime pas. 
-.;\ et quel e:st celui qui, le conn, d' sa consécration 

. '.- - u'au Jour e. 
rX~ prieront avec ferveur q . d Saint-Esprit une 

.. ,:.G'~~!:copale l'évêque élu ~ reçolve"1 Upul'sse remplir les 
" .... t:t'- d graces qu 1 l 
:'):-;ièlle abondance e , délicats de sa nou'\'el e 

'."'. . . , portants et SI 
.• ;:;;devoirs SI lm de loire de Dieu ... » 

·:charge pour la plus gran g J fi dit à son tour ." '. 'ège de a na, . . ;,:;« La nominatIOn au SI , d' n prêtre si distingue 
"<;~;lè Jaffna Catholic Guardzan, u 'd rares talents , . ..... . , 'nent doue e 
,';~~;èt d'un religieux s~ eml abiieté administrati'l.·e l~eu 

:_d'intelligence, et dune :e larges sympathies et li un 
. commune d un homme . f 'blesse. - sans , , . d' . bonte sans al .. 
. grand cœur . malS une " riée qu'étendue. qu Il a 
-.'.parler 'de l'expérience, aus,SI 'ia, comme \'jcaire 
, -' slOnnalre que 1 

'acquise tant comme mlS . 'al des écoles (e 
r. Inspecteur gener t 

général et 'comme b' 'diction pour nO re 
:l'archidiocèse - est une ~eJle edne· t de nous féliciter 

blen le rOI 
diocèse que nous avo:nS 'eut bien noUS faire, 

1 de la faveur que le Clel v , est une grande 
b ' ue notre ga1l\ , 

« Nous savons len q , que leur blell-
b . 1ais la pensee t . 

perte pour Co.lom 0, n , 'partie de cet ~ 
. " .' l fait desormals , 

aime Vlcalre genera ettachini, les Semena, 
lignée d'illustres prélats - les B l' _ auX noms 
. M'}' et les Joo a1l\ 1 les Bon)' ean, les e lzan t (lU 'il fera (l' , ' . à Janna. e 
si affectueusement reveres. ' 1)' u ici, dans notre 

l alolre (le le . grandes choses pour a 0 
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pays. du nord, cette pensée, dissipera chez eux le senti
ment de leur perte, ou plutôt réjouira même le l'(Cur 
de S. G. Monseigneur l'Archevêque et consolera celui 
des prêtres et des laïques de son archidiocèse. 

« Lorsque notre, nouvel évêque viendra prendre 
possession de son. diocèse, il peut être sûr que les ouailles 
lui feront une réception vraiment royale; et il sera 
heureux de trouver' chez nou's un clergé zélé et (\\'\'ou(' 
et toujours prêt à seconder ses efforts, ainsi que des 
laïques loyaux et généreux et ne désirant rien tant que 
d'aider de toutes façons leurs pasteurs bien-aimés. 

«En attendant, tout en offrant à Monseigneur 
l'Evêque nos plus cordiales et respectueuses félicita
tions, nous prions avec ferveur le Dieu tout-puissant 
de répandre sur lui ses grâces les plus choisies et ùe le 
garder, plein de santé et de force, au milieu de nous, 
dura'!t de nombr~uses et longues années, pour le plus 
grand bien et la prospérité de l'Eglise dans le diocèse 
de Jaffna. » 

Inutile d'ajouter, en terminant, que les l\Iissiuns, 
en s'appropriant ce dernier alinéa, sont heureuses, 
encore une fois, de souhaiter à Mgr Brault, en même 
temps qu'une longue carrière, tous les succès que rêve 
son cœur d'évêque et toutes les consolations que 
méritent son zèle et sa piété (1). 

(1) S'il s'était glissé dans cet article - comme, du reste. 
dans le~ autres articles de la Revue - quelques erreurs histori· 
ques. dlgnes d'être relevées, nous prions qui de droit ,Il- nulJS 

les slgnaler au plus tôt. Mille mercis d'avance 1 Et. en attrlldallt. 
réparons quelques-unes des fautes remarquées dans notre n" :lit\! • 
-1' Le ~hapitre concernant les Oblats d Ceylan (p. 25-~:n aurait 
dtl être signé « Antonin Guinet, O. M. J. » ; - 2' l'os Jccll'llf' 

a~,ront d'eux-mêmes changé en « milliers. les « millions" o',,"u-
,cles de la Pieuse Union Mariale de Hünfeld (p. 54) ; _. :l" ('('<t 

« Mas d'Orsières », et non pas « Méandre " qui a eu I"honlll'I.J .J,' 
posséder Je berceau du R. P. Beys, O. M. J. (p. 113), 

, .~,.' .. 
~VICARIA T DU KEE W A TIN 

~ .. "'. . 
~gr Cbarlebois, o. M. 1., en Tournée pastorale. 

A. - Mission Saint-Joseph. 

-, ~~f'tè 6 juillet 1913, je partais pour aller visiter les mis
.... qui se, trouvent dans Je nord de m'on Vicariat. 

bon Canadien eut l'obligeance de m'offrir une place 
s~n joli peti~ bateau à gazoline. Remonter la 

Saskatchewan, sur un parcours de 75 miHes 
.~~,~a!lJguu.s, fut l'ailaire de quelques heures. Le charme de 
.]~,~E~mJC)ér'atlure· et des paysages rendit le trajet des plus 

du matin, je débarquais à la ~lission de 
â Cumberland, sur les bords du lac du 

".,· ... ·.1It'1l.r. nom. Je surprenais au lit le bon petit P. Henri 
O. M. J.,' qui était tout confus et peiné de 

''il'avoir pas pu sonner sa cloche et me faire une n'cep
·tion solennelle. Je connaissais son cœur et sa bonne 
volonté, - cela m~ suffisait. Visiter le Saint Sacrement 
et dire ma messe était, à mes yeux, plus agréable et plus 
important . 

. . Le Cumberland étant, par sa position, un point cen
tral, - entre l'Ouest, l'Est et le ~ord - fut choi:i 

J dès les débuts, .par la fameuse Compagnie de la BaIe 
WHudson, pour un poste .(les plus importants. Ce fut 
toujours un chef-lieu, où réside un des gérants géné
raux de cette compagnie. 
: Dans les registres de la mission. on trouve des actes 

. de baptêmes, de l'année 1846, signés par les illustres 
missionnaires - Mgr Taché, 0, M. 1., et ~lgr Laflèche. 
C'était, sans doute, à leur passage pour aller fonder la 
lointaine Mission de Saint-Jean-Baptiste, à l' I1e-à-la
Crosse, qu'ils avaient fait ces baptêmes, Dans la suite, 
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à divers intervalles,d'autres Oblats, bien connus y firent 
de courtes apparitions, - par exemple, les Pères Julien 
Moulin, Alexandre Blanchet, Alphonse Gasté et Etienne 
Bonnald, O. M. J. 

Mais ce n'est qu'en 1877 qu~ le R. p, Mi'iasype Pa· 
quette, O. M. J., Y vint fixer sa demeure. :\idt', ries 
Frères Auguste Némos et Fabien Labelle, () .. 1/, l" il 
construisit une simple maison en troncs d'arl,l'\'\ : la 
moitié servait de chapelle et le reste de résiden('(' 

A son arrivée, la population catholique n'dait que 
d'une trentaine environ. Mais le zèle et le dé\'ouelllent 
de ce bon Père attirèrent un certain nombre de protes· 
tants dans le ,sein de' notre sainte Religion, Ad uelle· 
ment, nous y comptons plus de 200 cathoIiqms. Les 
protestants ont encore, tout de même, une lTlfljorit0 
de 225. 

En 1880, le R. P. Pierre Lecoq, O. M, J .• actuelle· 
ment directeur de l'école indienne de Norwa\' Ilouse, 
devint le compagnon du P. Paquette; et il lui suret"na 
peu après. , 

Vers 1885, faute de ressources suffisantes, ;'Ilgr \ïtal 
Grandin, O. M. 1., retira le missionnaire; et la Illhsion 
fut abandonnée pendant deux ans. Pendant ret inter· 
valle, elle fut visitée à tour de rôle par les Pt'res Ben· 
jamin Desroches., Jules Teston et Francois ,\ncel. 
O. M. J. . 

En 1887, au mois de septembre, le jeune l'. (l\'ide 
Charlebois, O. M. J., arriva du scolasticl:lt d' Ot tawa, 
Il avait son obédience pour l,a mission de Sain t ('·(;er· 
trude, aù lac Pélican; mais so;. supérieur, le H. l', Bon· 
nald, cédant aux sollicitations des sauvaGes le Lli";1 de 

, • . ' 0' 

resldence à. cette Mission de Saint-Joseph, 
II trouva la maisonnette toute dénudée; et, pour 

moyen de subsistance, il ne lui restait que cinq linrs 
de lard et vingt livres de farine. Il ne tarda 1';1\ ;i 
se voir réduit à la mendicité. Ce n'est qu'en lx~IJ 'III il 
reçut qUelques secours de Mgr Albert Pascal, (J, ,11. 1.. 
nouvellement devenu Vicaire apostolique de la S;t,~:lt· 
chewan. Pendant seize ans, il fut condamllt" ;'1 \i \T~ 

19-19- MISSIONS " 279 

S~lÙ: et à n'avoir d'autre serviteur que lui-même, ,Dieu 
, :'sew'sait ce qu'il eut à souffrir, tant dans s~. sohtud: 
,.-. ", dans les longs et nombreux voyages qu Il a eu a 

que . d' d t ;f~e pour visiter les autres miSSIOns epen an es, 

':entre autres celle du Pas. . ' , ' 
'~A force d'économi~s et de travaIl personn,el, Il reuss~t 
'éependant à terminer l'église que le P. Lecoq ~valt 
commencée _ plusieurs années auparavant. DepUIS" le 
P. Boissin Y fit quelques améliorations, lacou_ronna ~ un 

'liètit c10cheret la rendit assez coquette. Elle .~lesure 
, i~anqùante pieds de long sur trente de large et '\ mgt de 

" haut., ., ct 1 
,,:"En 1903, le P. Charlebois fut appelc a pren :e a 
dir-ection de l'école ~aint-Michel à Duck Lake, pres ~e 

:,PdDce Albert; et il eut pour successeur le b.on P. BOIs

:sfu'-le même que je surpris au lit et qUI me .donna 
'1fiî.~ si cordiale hospitalité, Mon séjour en. s,on allll~ble 
.compagnie fut de courte durée; car ma \,Slte offiCIelle 
avait été faite peu aupara van t. 
,'" 

B. ~ Mission Sainte-Gertrude, 

", . ~Le 8 juillet, au soir, je m'embarquai dans mon petit, 
tanot monté de deux bons et robustes sauvages. et I,ll( 

dirige'ai vers la Mission de Sainte-Gertrude, au ~:H: Peli
can _ distance, 150 milles. De loin, le P. BOIS~111 Ille 

al , h't bon vovaO'e au ~on de ses deux sua et me sou al a J " ' . 

folies petites cloches. 1 m 
Le trajet dura quatre jours, Il ne fut pas sans ( l, 1-

cultés : grand nombre de rapides à remonter. de pU:-. 
tages à traverser, puis de fn>quentes a\'e~ses .de plul~ 
et bourrasques de vents à subir. On ;:uralt d.~t, q,ue \~ 
démon l'aloux du bien pré\'ll que ferait ma \lsIll, dl 

, ' 't' nous 
chaînait tous les éléments cuntrt' nOUS. 11 reusSI a 
faire soufirir mais non' à nous décourager. 
'" Le 12, jo~r fixé pour notre arri\'ée, nOus sommes en 
face de la Mission de Sainte-Gertrude, Il est 8 heures 
du soir' mais le soleil luit encure à l'horizon, et un 
calme c~mplet avait succédé à la tempête, 
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, Le. lon~ de la route, une quinzaine de canots sauvages 
s étalent Joints au nôtre. Nous formions une )H'tite flot
tille intér.essante. Nous ne tardâmes même )HiS ~ êt 
. l' à 1 '. re signa es a mission. On crie de côté et d'autre: (f Kil-

chiaymihewikimaw, Kitçhiaymihewikimaw! (Le (;rand 
Chef de la Prière, le Grand Chef de la Prière! L' E\"êque 
l'Evêque 1) Il Les hommes courent à leurs fusils: et c'es~ 
à qui ferait brôler le plu~ de cartouches_ Les enfants 
lancent des cris de joie, les mères courent aux t'nvirons 
du dé~arcadère, et le P. Nicolas Guilloux, O . .1J. J., fait 
ret.enbr sa petite cloche, rallie ses enfants ùe chœur, 
pUIS donne le mot d'ordre un peu partout_ Du fond de 
notre canot, nous contemplons ce joli spectacle - tout 
en sentant notre cœur rempli d'émotions. 
b A peine avions-nous mis pied à terre que tOtlS ces 

ons iauvages tombent à· genoux pour recevoir une 
b~nédiction. Pour répondre à leur désir, je fais immé
dlat~ment la. cérémonie de ]a poignée de mains, _ qui 
consIste à faue le tour du groupe en touchant la main 
de chacun et en faisant baiser mon anneau. Cest :J\'eC 

un grand esprit de foi qu'on accomplit ce cén>monial. 
Tous e~s~ite nous passons à l'église pour saluer le Dieu 
euc~ansbque et en recevoir une bénédiction. 

C était en même· temps l'ouverture de la retraite. 
Pendant cinq jours, ces pauvres enfants des bois sont 
à notre dispO"I'tl'on N .. '" . ous en profitons pour leu r j aIre 
connaître et aimer davantage le bon Dieu. Ils son t tous 
heureux devoir u 1 G ' . . q e e rand Chef de la Pnere peut 
~~rler f~cIlement leur.propre langue. De' mon ('oté. 
~~pro?~e un vrai bonheur d'être témoin de leurs liOnnes 

SPOsItlOns et de leur grande piété Q 11 .. I)our mol ct 1 " • ue e JOIe 
'l' bl e es VOIr s approcher tou. s les matins de ln s<linte 

a e r Tous aussi s' cr . empressent d'accomplir les l'on-

l
Itions pour gagner l'indulgence du Jubilé. Trente ont 

e bonheur de r . 1 . ecevolr e sacrement de Confirmation. 
Dans l'intervalle des cérémonies leur plus grande 

consolat~on est de venir me rendre ;isite. Petits comme 
grands, Jeunes comm . 
le d' . e VIeux, ont accès et autant qu'ils 

eSirent. C'est la liberté franche de l'enfant il Il:.~ard 

MISSIONS " 281 ,19;(9 
.:.,.:j . .:..:--------------

. '\~e:son père affectionné. Nous nous sentons en famille. 
,. 'De part 'et d'autre, nous jouissons et .so~mes heure~x. 
.·".Cette mission est agréablement sItuee sur la rive 
':'~ord du lac Pélican, à une petite distance d'un détroit 
\du nom de « Détroit de la Frayeur (Opahustigan) )), 
'. pâr~e qu'autrefois, du temps des guerr;s i~diennes, les 
, sàu~ages venaient se cacher dans ce detroIt pour atta-
" quer les passants. . , 
, .. , Son fondateur est le R. P. Bonnald. Il vmt s y fixer 
::~en 1877. 'Il 'demanda d'abord l'hospitalité à un bon 

'. Lvièux métis, qui était au service de la Compagnie de 
-.la baie d'Hudson. L'année suivante, il se fit construire 
<:une' petite cabane de 3 ou 4 mètres carrés. C'était la 

.' ':pauvreté même. Pl.us tard, les Frères Labelle et ~ émos 
~.:;;-Vinrent lui élever une habitation un peu plus vaste -
·':;:.fuais encore des plus modestes. Ils bâtirent égalemen~ 
·.:une chapelle, dont la tribune servait de chambre a 
J~i:oucher. C'est dans cette chambre que j'ai eu le bon-

• :/~eur de me reposer plus d'une fois. Ce n'est qu' eI~ ~ 9?2 
. r'::.L~'une é'glise spacieuse et _plus convenable fu t :ng.ee: 

·.~:;Elle mesure 54 pieds de long sur 30 de large: l~ ]oh 
::CIocher la domine, et sa voûte arrondie et decoree en 
:. fait une merveille aux yeux de nos bons sauvages. 

En 1900 le P. Bonnald fut appelé à travailler sur tille 

. autre partie' de la Vigne du Seigneur. Son départ ne 
fut pas sans déchirements dc cœur, tant de la ~ar~ dt' 
ses . sauvages que de la sienne. Ayant dl' 11l0HllCI1le 

.' témoin de cette séparation, mon cœur en est encore 
tout ému - rien qu'au souvenir. . .. 

Pendant son séjour de 23 ans. cc bon Père avait \CI 
beaucoup souffert - de la pauvreté. de la soli.tude t:t 
de toutes sortes de misères. Que de voyages Il a\'alt 

. faits, en canot ou en traîneau il chiens. - que de nu.its 
passées à la belle étoile, et par des froids des plus In-
'tenses, - que de périls il avait courus! . ., 

. D' l' 'a'lt n!t'nage bl('n MaIS, en retour, le bon leu Ul a\ 
des consolations. Il avait vu tous ces sauvages du lar 
Pélican, de Churchill et du Fort :-\elson pnsser du paga
nisme à notre sainte Religion et dt.>H'nir lit: fern'nb 
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chr~tiens. Plus d'une lois, il eut le bonheur dc l,lire des 
céremonies de baptêmes de 50 à 60 catéchullll'll('S, Il 
forma une population catholique que nous 0\'aluùns 

, aujourd:hui ~ 650; contre 130 protestants. Il n'y " plu, 
un seul,mfidèle. C est une des plus ferventes ('}m', t i (' n (('s 
de mon Vicariat. 

Ces ~auvages. qui appartiennent à la nation dcs Cris, 
sont d une nature douce, docile et apte à tous ks st'Ilti
m,ents religieux'. Il y aurait de belles pages à écri rI.' pour 
d~montrer leur esprit de foi et de piété, ainsi que leur 
devo.uement pour la Religion. Dans le cours de l'année 
dern~ère, les missionnaire1» leur ont distribué 9,;j(111 ('Otl1-

mumons. Cela en dit assez, surtout lorsqu'on S;lit que 
ces s;uvages vivent, pour la plupart, éloignés de l't'glhe 
et n ont que rarement l'opportunité oe se trOll\l.'r à 
portée de recevoir le Pain « qui rend le cœur fOl't , 
comme ils disent dans leur langue 

C'est de ~es bons chrétiens qu'il ;ne fallut me s('p,m'r. 
da?s la sOIrée du 17 juillet. Cette séparation Il ('lait 
q~ un « ~u. revoir ~, car bientôt je devais repasser il la 
meme mIsSIOn. Malgré cela, le départ fut des plus soll'n-
nels. Tous - ho mm f ' , . es, emmes et enfants - ('( ,Iil'nt 
reUllIS pour rpcevoir une 0 . , b' , " , , - ,ermere enedictIon et \,('II('!'('[ 
mon anneau. 

Notre petit canot "1' 
I se oigna sur le lac, au son !I(' 1:1 

coche et au bruit d'l f '11 d me USI a e nombreuse et fournie, 

C. - Mission du Caribou. 

,Notre prochaine halte' sera à une distance dL' J',O 
nlllles plus au nord. Mes deux rameurs ne trOll\L'lIt 
~as cela long. " Nous arriverons en trois ou qU'IL!'\' 
Jours » disent-ils El' ' . 
...' ." n par ant amsi, ils font plier l,'ur 
,n; Iron et bOUIllonner l'eau. 

Dans une de~ bal' dl" , ,es e a rIYIère Churchill ,UI' la 
nve tout à coup app ît ' " , . ara un ours. Nous comptons dl')8 

f~ouslregaler de sa chair, la carabine est prête il Llj)'(; 
eu, e canot appro h d 

c e oucement et sans bruit, IllUIl 
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,kod3.k est en position pour prendre un joli instantané, 
"'Io~que le fin animal prend peur et s'enfuit dans la 

,profondeur de la forêt, - nous laissant bien décon .. 
certés 1 
. Plus loin, un gros porc-épic s'amuse sur le bord de 
l'eau. Moins sage que l'ours, il nous donne le temps de 
l'approcher, de le -photographier et de l'immoler an 
profit de notre estomac. II nous fournit un excellent 
plat pour notÎ'e souper. ' 

. , Le 17, un samedi, nous déharquons à l'entrée du 
::~and lac Caribou. C'est juste le jour fixé, depuis l'hiver 
,'dernier, pour mon arrivée. Cela Illontre(:{ue nous SOl1l
- mes réguliers, même chez les sauvages. Ces derniers le 
: savent ; aussi sont-ils tous prêts à la réception. Ils n'ont 
"pas de missionnaIre à leur tête, mais, n'importe, ils ont 
:~dela poudre et des fusils, -- ils s'en servent pour an
-'!noncer aux échos de la forêt qu'ils sont dans la joie et 
"qu'ils saluent leur Grand Chef de la Prière. 
"Leur nombre n'est que de 50, tous de la nation des 
,Cris. Ils sont les ouailles du P. Guilloux, de la Alission 

",;i,::hu lac PéÙcan. Ces braves gens, pour mieux me rece-
~voir, ont construit d'eux-mêJ11es une toute petite cha
pelle, qui est des plus modestes et encore inachevée, 
mais propre cependant et plus convenable pour la cPlé
bration des saints Mystères que la paune cabane in
dienne. Pour eux, elle vaut la cathédrale de ;\'e\\- York. 
Ils sont heureux de me dire qu'ils l'ont construite de 
leurs propres mains. Chacun me montre les pièces dl' 
bois qu'il a été équarrir dans la f()rêL Joseph Bighetti. 

'tout triomphant, m'apporte le banc qu'il a fabriqlll' 
pour me servir de trône pendant la messe : il n'a 
qu'un mètre et demi de h8.ut, mais, malgré ma taille 
de deux mètres, mes pieds ne touchent pas le pavé lors
que je m'y installe! Comllle de raison, je trouve tout 
extrêmement beau et Illon admiration ne tarit pas, lh 
en sont fiers, et leur joie est grande. 

Le lendemain, dimanche, personne ne manque il la 
messe, mais pas un seul n'est capable de m'accompag.ne.r. 
Je commence par la bénédiction de la chapeJ1e ; pUIS Je 
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chante une messe pORtiftcale - sans servant et sans 
chantre. Je ne donne que 6 confirmations. 

Pendant trots jours, j~ suis à la disposition de ces 
braves gens. Je fais le catéchisme aux enfants, je prêche 
aux grandes personnes, et j'accueille tout le monde, -
et tout le mond~ ici, comme au lac Pélican, aime à venir 
s'entretenir avec ICmr cher Kiichiayamihewikimaw. Les 
enfants prennent la liberté de solliciter une image, une 
médaille ou un chapelet. Ils' finissent par s'approcher, 
touchent mes boutons violets, s'emparent de ma croix 
et demandent à la baiser; ils se montrent aussi à J'aise 
qu'un enfànt avec' son Père. Ils sont noirs, sales et cou
verts de poux; je les aime tou~ de même, et je me sens 
heureux avec eux. Leur naïveté ne me les rend que plus 
chers. 

D. - Mission Saint-Pierre. 

Il faut cependant s'en séparer. De nouveau dans notre 
embarc.ation, et nous nous dirigeons vers la Mission de 
Saint-Pierre, terme de notre voyage. L'unique lac Cari
bou nous en sépare; mais,·à lui seuJ, il mesure 200 milles 
de long. Il y a encore bien de$- coups d'aviron à donner. 
Le vent est violent et semble vouloir envahir notre 
canot. 

La première nuit se passe près de la tombe de rlt'UX 

Anglais qui, il Y a vingt-cinq ans, sont Venus chen'l1er 
fortune ici, en faisant la chasse, mais qui n'y ont trou\"é 
que la mort. Ils ont. été trouvés gelés et couverts de 
neige: la 'faim et le froid les avaient réduits à cet état. 
Un trou creusé dans le sable de la grève leur sert de 
tombeau. -.; Il Voilà, me dis~je, où l'amour de l"argent 
a conduit ces deux pauvres misérables. Ne serait-ce 
pas lâcheté de notre part, à tious missionnaires. si nOliS 

n'osions affronter les mêmes dange-rs pour l'a~lOlIr dl' 
Dieu et le salut des âmes?» Cette pensée me fortit!a 
et me dOQna un nouveau courage. 

Le lendemain, un vent fayorable gonfle notre yoill' 
et nous fait naviguer agréablement .. Quelques mouette> 
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. '~~,;~~ri:Ùfentes s~exposent à la portée de notr~ fusil, et ?OUS 

:':::~t*octtr'ent l'avantage d'un dîner à l.a vl~nde fT~I~he. 
:>Èt,.edtre temps. de belles gr.osses trUI~es ;~ennent s ac

l;','èroelier à notre hameçon, qUI flotte à 1 amere du canot. 
';:>:Cies"t toùte une joie de les voir sortir de l'eau et se 

';::aêbattre à l'intérieur de notre embarcation. 
,';>D.hl1s la matinée du cinquième jour, la Mission Saint
;PÎette nous apparaît dans le lointain. Tout d'abord on 
·ne voit que des points blancs, mais bientôt on distingue 

,,;jes maisons, les tentes et nombre de drapeaux de toutes 
. <:'rlbances: Comme dans les autres missi.9ns, de no~

<1~reuses détonations de fusil nous annoncent au lom 
',Ùiue'nous sommes les bienvenus. Chacune d'elles est u.n 
-:'.ialùt et une expression· de joie. Le bon Père LOUIS 
·;~;~geno1f, O. M. 1., est sur le rivage et agite son chaP:au. 

". ·· .. ':,f? Enfin, nous yoilà dans ses bras. Comme nou'5 1 em
(:;djjjràssons de tout cœur, ce brave missionnaire 1 Nous 
·,,:<~n faisons autant au jeune Fr. Urbain Drouin, O. ,"\1. J., 

·'ibn unique compagnon. Tous deux me sont d:autant. 
,'?;Plus chers qu'ils sont plus éloignés et abandonnes: 
:.:~}:;~:Bn vrai bon missionnaire, ce cher Père veut faIre l~s 
';<~~~lioses solennellement. Tout d'abord, il ne peut retemr 
; ,les sentiments qui débordent de son grand cœur. Debout 

:S!lf la grève, il-me souhaite en bon français la qI.~nvenue 
. "et tne dit toute sa joie et son bonheur. Il ne m est pas 

facile de retenir mes larmes. Le cœur ému, nous nous 
avançons vers l'église, dans un chemin co.uvert de 
neurs sauvages et bordé de bannières et d'orIflammes. 
De chaque côté, les sauvages se prosternent pour rece-
\toir une bénédiction. , 

A l'église, le chef des Cris se présente d.evant le tronc 
et me lit une belle adresse. D'une VOIX tremblan~e 
d'émotion il se fait l'interprète des siens et me. ~tt 

, ct . 'ver au mIlIeu toute leur joie et leur bonheur e VOIr arn 
d'eux celui qui vient au nom du « Superlatif ~rand 
Chef de la Prière, - lvlamawiljes KitchialjamihewlklmaW)) 

(le Pape). . 
Le chef des Montagnais vient il. son to~r .. ~o~ espnt 

de foi lui donne une telle idée de la dignlte eplscopale 
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qu'il J;l'ose rester debout. Prosterné à deux genoux il 
commence la lectuli.e de son adresse; mais l'émotion 
le gagne, et il est forcé de discontinuer. 

!e suis Qloi-~êm8 vivement émotionné. Je puis à 
peme leur témoIgner ma reconnaissance pour leur belle 
réception et la joie que j'éprouve de les revoir, surtout 
de les retrouver si bien dispos.és. Notre-Seigneur sort 
alors .de so~ tabernacle, et sa bénédiction termine l'ctte 
premIère cerémonie .;- qui fut des plus belles et rles 

,plus touchantes. 

, Fais,ons maintenant connaissance avec cette mission, 
C est 1 une des plus anciennes du pays: elle vient après 
celle .de l'Ile-à-Ia-Crosse, qui a été fondée en 11)11. Le 
p~e~ller ~issionnaire a dû venir au lac Caribou une 
dlzame d années après. Les débuts furent très pénibles, 
t~nt sous le rapport spirituel que sous le rapport maté
n~l. La ~auvreté des, missionnaires allait jusqu'à la 
mIsère nOIre. ' 

Le principal de ces '. . 
re' mISSIOnnaIres - celui qui en l'st 

?arde comme le fondateur, bien qu'il ne fût pas ]'ou
~ner de la première heure - est le R P Gast(; 'IU-
lourd'hui octog'n' t ., . . ',' 

.' , e aIre e rehre (1). II Y passa quarante-
trOIS annces de sa v· A . , 

. " le. Son arnvee, tous les saU\'agl's, de natlOnahte mont - '. , 
" agnalse, etaIent encore païens, Leur 

nombre .dépassait les 600. A son départ, en 1902. tom 
~~ofes~alent notre sainte Religion, et la plupart ~e di,-

. gUaIent comme fervents catholiques. Mais Dieu seul 
sait quel zèle et quel d' . 
" evouement Il a fallu pour arri\'er 
a ce resu!tat. Pendant plusieurs années ces Montagnais 
se sont t' " 
d . mon res rebelles à la grâce. Ce n'est qu'à fo rce 

e patIence et de Souffrances que le saint P. Gasté finit 
par les gagner à D' A' , 
h 't· leu. uJourd hui c'~st une bl'lle c re Ienté qui nous d d ' 

d f" onne es consolations par J'esprit e 01 qla y règne. 
Par suite de différent "d" 

es epi enues, le nombre ri l' (" 

. (1) Le R. P. Alphonse Gast' 0 ' 
27 novembre 1919 à l'.' e,. M. 1., VIent de lllourir, il' 
R. 1. P. ,age de 89 ans, dont 58 de vie rl'll~i((J'(', 
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"{sauvages a beaucoup diminué. La population actuelle 
<èstréduite à 366. Il n'y a aucun protestant parmi eux. 
"D y,a un infidèle; mais c'est un blanc qui est allé se 
li l,'éfugier là pour faire la chasse. 

, "' La ,langue des Montagnais diffère complètement de , 
"celle des Cris. Elle est très difficile à apprendre, à cause 

,de sa prononciation. Les Cris sont peu nombreux en 
" cette mission; cependant, ils semblent dominer, parce 

, qu'ils sont supérieurs en intelligence, 
" Le 'successeur du P. Gasté fut le R. P. Arsène Tur-

'.-':.quetil, O. M. 1., qui eut pour compagnon le R. P. Eg~
nolf. En mars 1911, le P. Turquetil fut appelé à devemr 

:':Tapôtre des Esquimaux de la Baie d'Hudson. Son COI11-

<,:p;..agnpn resta seul alors. On lui ,laissa. entendre 'lu 'un 
. ;~;socius lui serait 'bientôt accorde; malS, malheureuse
"~ment, ce socius n'est pas encore arrivé; il n'est mÊ'll1l' 

"'j)as attendu. , 
,; Je ne puis assez admirer le courage et le deyouement 
'de ce cher P. Egenolf. Son isolement est des plus pénible~, 
'Upasse jusqu'à six mois sans pouvoir se procurer le bien-

'<:fàit d'une absolution. Son travail est écrasant, En hiver. 
:i1 a de'nombreuses courses à faire en traîneau ù chiens, 
"pour aller visiter· ses sauvages dans leur campement. 
n passe des semaines au milieu d'eux. soumis ù leur 
pauvre régime, couchant dans leur hutte de toile. par
tageant leurs mets si peu appétissants, - sOll'\'ent 

, n'ayant ni pain, ni sucre, ni sel, rien que du poisson 
, ou de la viande de caribou bouilli dans l'eau, sans 
.cesse mangé par les poux, dont il ne peut se détendre. 
et contraint à une malpropreté rebutante, 
" A la maison, son unique seryiteur est le jeune ct bon 
petit Fr.ère Drouin, dont les forces n'égalent pas la bonne 
volonté. Il suffit à préparer les repas et à entretenir l,a 
maison, ce qui est déjà beaucoup; mais tout le tra\"a1l 
de l'extérieur retombe sur le pauvre p, Egenolf. Ainsi. 
c'est à lui qu'il appartient de tuer le poisson requis.pou,r 
leur propre nourriture et celle de nombreux chiens; 
c'est à lui qu'il revient également d'aller t'hercher d,ans 
la forêt, avec son traîneau ù chiens, h' combustIl)le 
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nécessaire pour ehaufier leur' m' -
d.e six à sept mois. ruson pendant un hiver 

i :Malgré ces/travaux et ces OCCU i 
il se porte très bien Il t pat ons de toutes sortes 

,/._ . . es content et heu L ' 
n~s passent trop vite'l . reux. es jour-
Dieu et le salut des â' carL! s.ent ~u'il travaille pour 
t d

· mes. ui -exnPimant . 
u e de, le voir si Isolé: « So ez t-&. mon Inqulé-

ne crains rien et J'e m y tranquille, me dit-il je 
. e sens heureux ' 

me l'ordonniez ». ' pourvu qUE' vous 

Il trouve au~si du tem·8 . ou' . 
J'ai,trouvé qu'ils aValeni f~t : mstnllre ses sauvages. 
port. Aussi voit-on augme t . es progrès s'Ous ce rap
surtout ft la commu' fn eI: leur piété. Ils s'adonnent 
D 

.. mon réquente ê . 
a~s l'espace de douze m' •• ,m me quotidienne. 

été distribuées C'estb' OIS, 3.225 communions ont 
II m'a été . é len consolant 1 

agr able de passer i . 
de ce cher Père qui " f . c nq Jours en compagnie 
dévouement. D~ con ~ ort édifié par son zèle et son 
ment au salut de ce c ,nous avons travaillé artin-

. s pauvres sauvag N ' pas ménage le~ instru t' es. ous n aYons 
monies et les confes .c IOns, les catéchismes, les erré-
4 h' Slons. La tâ h f 
. eures .du matin jusqu'à 10 h c e ut. dure. Depuis 
eté sur pIed et à l'œuvre '. ~ures du sou:, nous avons 
les consolations non PI~:r-~s SI l'ouvrage fut accablant, 

La retraite et la Vl' 't n ont pas manqué. 
co' SI e furent co mmuDIon générale uronnées par une 
monie de confirmati pOur le Jubilé, et par une céré 
Ce fut la joie et le :: chomprenant 33 enfants et adulte,-

M . n eur dans to 1 . 
rus l'annonce du dé . us es cœurs. 

allégresse, La séparati' part vmt aussitôt atténuer rel te 
II m' t on est toujou es toujours cruel dl' rs·une chose pénible. 
sans même POUVoir lui de rosser un Père seul et si loi Il 

Le b' onner l'espo'r d' . cœur len ému, je lui do l, un c-ompagnon. 
en.courageme,nts : _ « Mé nne mes,derniers conseils ct 

faites-vous aider davanta :agez votre santé, cher Père: 
~e craignez rien: le b gD?our les travaux extérieurs. 
etes ch V on leu est . er. os mérites sont . avec vous; vous lui 
prIx. Vos frères en reli' gr~nds: le ciel en sera 1[' 
prient pour vous' 1 gI~n de loin. vous admiren t d 

, es ames que vous sauvez. :1l1 
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... ;'è.;~,.de tant de sacrifices, formeront 'Votre courOllne 

. rr.~u:.· Paradis... Il 

:.,:.:PJlls une fervente bénédiction, une cordiale accolade 
. <; <'fraternelle, une dernière visite au Saint Sac'rement, une 
t~\1>.ou:nepoignée de mains à tous ces chers sauvages grou

'lléS,à la porte de l'église, - et me voilà de nouveau en 

" canot. 
Le Père et le. Frère, debout sur le bord de l'eau, sem-

. 'blent attristés, comme des enfants qui voient leur père 
. 's'éloigner. De mon côté, je pleure; car j'éprouve les 

":';::'sentimentsd'un père qui abandonne ses enfants. Les 
.:" sauvages remplissent l'air d'une fusillade soutenue; 
. \ leurs détonations. n'ont plus le caractère joyeux de 
·';.l'arrivée. Elles ne me disent plus : « Bienvenue, bien
c,:;;';,venue 1 » mais: it AdieU, adieu 1 • Bientôt tous ces êtres 

'~(:::èhéris disparaissent, mais les émotions demeurent dans 
<::"1e cœur. Le souvenir de cette visite restera ineffaçable, 
'.~>' 

:. .. .:~ ~ 

E. - Mission du Sacré-Cœur. 

_ Le retour fut long, mais sans accident. De violents 
~'vents contraires exercent notre patience, en nous rete

nant captifs tantôt dans une île, tantôt sur une pointe 
, de terre. Nous finissons, quand même, par atteindre de 

nouveau la Mission de Sainte-Gertrude. Tous les sau
vages étaient encore là, attendant mon retour. D'autres 
étaient venus de très loin, - désireux, eux aussi. de 
voir, ne fût-ce qu'en passant, leur cher Kilchiayamihell'i-

kimaw. 
De la Mission de Sainte-Gertrude nous nous dirigeons 

vers le nord-est, dans l'espoir d'arriver à la ~1ission du 
Sacré-Cœur, à Pakstawagan, Le trajet est de 200 milles 
environ, et un des plus difficiles à cause de ses nombreux 
rapides et portages. Près de trente fois, il nous faut 
transporter, à travers la forpt, et notre eanot et notre 
bagage. Les uns derrière les autres, nous gravissons les 
montagnes et les rochers; nous redescendons danh les 
vallons, où la mousse cède sous nos pieds et nous laisse 
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enfoncer dans l'eau;, les sueurs ruissellent, le soum~ 
manque parfois. les moustiques nous attaquent et ra
vissent notre sang; les épaules deviennent sensihles 
sous le fardeau~ et tout le corps s'endolorit. 

Malgré ces fatigues et ces difficultés, nous arrivons 
ql,land même au but désiré, le cinquième jour. Cetle 
fois, la réception est minable; car, à cause d'un Illal
entendu, personne ne m'attend. Je surprends tou t Illon 
monde. Je suis heureux, toutefois, d'embrasser le hon 
P. Ignace Renaud, O. M. J., et le cher Fr. :\ieolas 
Klinkenberg, O. M. J. Ici, comme ailleurs, la joie est 
sincère et réciproque. Nous nous aimons comme de, 
frè:çes; et il est si doux pour des frères de se ret ro u \'cr 
réunis 1 

Je suis surtout heureux de revoir le Fr. Klinkenberg. 
car il est notre Benjamin. Il n'y a que quelques mois 
qu'il quittait sa belI~ vallée du Rhin, qu'il disait adieu 
à ses bien-aimés parents, qu'il traversait les mers l'I 

venait offrir ses services et son dévouement aux mis
sionnaires. Quel s"àcrifice r Quel acte de dé\'oûmenl! 
Cependant, avec quelle gaieté de cœur il accepte les 
fatigues et les difficultés qu'il rencontre dans nos pa u \"[CS 

missions 1 Lès sauvages l'ont surnommé: « Le Frère qui 
chante toujours. » En effet, sans cesse pendant son 1 ra
vail, il chante ou imite le cornet avec sa voix. Cette joie 
vient, sans doute, de la satisfaction qu'il éprouve d'avoir 
fait un sacrifice si agréable à Dieu et du bonheur ([li 'il 
goûte à dépenser ses forces et son intelligence pour l'ons
truire une demeure au Dieu eucharistique. Il ouhlie 
ses privations et sa pau,vreté, pour ne jouir que des 
consplations que produit dans l',âme l'immolation de 
soi-même au service du bon Dieu et du salut dl'S 
âmes. 

Les servic~s que ce bon Frère rend au missionnilire 
sont immenses. Que n'avons-nous un plus grand nOll1lm' 
de ces hommes dévoués 1 Si leur belle vocation rtait 
plus connue, nous en verrions sans doute augmenter le 
nombre; car que d'âmes dans le monde qui, si ('Ilt'S 

connaissaient le mérite et les avantages de la vi t' clu 

MISSIONS 291 

seraient heureuses de se les ,bon Frère Ci)nvers, belles âmes sont nom-
"'. pî:'ocurer f Et partout ces que bientôt plusieurs 

. i J'e confiance, , d 
"breuses. AUSSI a - her sur les traces . II '. . .'. à s pour marc . '·'s'offnront nou 

'dévoué Fr. Klinkenberg. t une des plus pauvres 
La Mission du Sacré-Cœu~ es des plus 'fiches sous 

rt matériel malS une 
SOUS le rappo " 'ci la crème de nos sau-
le rapport spirituel. Nous l~v?ns let ils le prouvent par 

" l' ent leur re IglOn, 
vages. 1 s mm . er Ils aiment le prêtre, qu'ils ap-

, leur zèle à la pratlqu. P' Ils sont au nombre de 
t . ow - notre ere. , t 

pellent Ko awzn, . n seul protestant. C es 
Il ' a pas parmI eux, u • 

330. n y , f d' cette mission, en meme 
P B ald qui a on e , . t 

. le R. . onn PT n I\ussi sa memoIre es -
temps que celle d1.l l~c .e Ica .. 

elle ici en grande vénera~!On. me dans les autres mis
J'y ai prêché une retr~ItI~' c~~Ile était en réparation. 

sions. Mais dans ~uene e,g I~~ait que l'autel qui était à 
et le toit manquait. II n y . f' d'abondantes 

. . t mps PlUSIeurs OIS, 
l'abri du mauvaIS e. dant les offices, 

1 . t survenues pen 
_averses de p Ule son . 'd' fiant de voir ces pauvres 
Alors, c'était triste malS e 1 l' t écoutant pourtant 

. sauvages exposés à une telle p uhle e comme si de rien 
. sans bronc er, , l' les instructIOns - trempés des ple( ~ 

n'était. Ils retournaient chez. e~x, orc là cependant. 
à la tête. Le lendemain, ils étalcn .ene , 

. t per de nou\ eau. 
et prêts à se faIre rem.. est ratiqul'e par presque 

La'communion quOtI.dIenne l'en;barras du prêtre est 
la totalité. Au confessIOnnal, . Il s'ensuit que leur 

tè e à absolutIOn. 
de trouver ma Ir'. te plus d'une conso-
.. . e le R P Renaud, gou t c6t(; ffilSSlOnnalf , .. \1 is d'un au re , 

lation au milieu de tels sauvages, -d a ~u\'feté Sa vie a 
'èt d ns une oran e p , B 

il est, je le rep e, a 1 b avec celle de saint l'-
pIus d'un trait de ressemb anee 

noît-Joseph Labre... Teu de cette bonne popu-
Après sept jours passés au ~11l 1 t d Frère il me fallut 

. du Pere eU, 
lation et en compagllle . L départ fut plus solen-

. chez mOl e 'e partir pour revellir .. " pour embarquer, J 
nel que l'arrivée. Quand ]~ \ !IlS 'lIé sur une pierre 

. qUI 'loenoUl remarquai un bon VIeux .' b 

<l.--.. 
~ 
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près du canot, chantait le cantiqu~ du départ, pendant 
. que les autres fusillaient et recevaient une derniere 

bénédiction. 

F. - I\etour à l'Evêché. 

D'me restait près de 300 milles à parcourir avant d'ar
river à mon évêché. J'y suis arriyé sain et sauf, bien que 
j'aie vu la mort de près. Dans un grand lac, nous avons 
été surpris par une tempête de vent qui a failli nous 
faire sombrer. 

Nous avons été quittes pour la peur. Beaucoup attri
bueraient notre salut à ùne chance. Mais moi, je l'atti
bue à la protection de la bonne Mère du Missionnaire. 
Je suis h'eureux ici de lui en témoigner ma vive recon
naissance ... 

Je termine enfin ce trop long r.apport. S'il peut \·ous 
être agréable, j'en serai enchanté; s'il peut intéresser les 
lecteurs de votre publication, j'en serai doublement 
satisfait; s'il peut nous' attirer la. compassion de quel
'ques âmes généreuses, j'en serai triplement récompensé; 
si, enfin, il peut réveiller quelques vocations à la vie 
du missionnaire, ma récompense sera au centuple. 

, + OVIDE CHARLEB01S, O. M. 1, (1). 

. (1) S. G. Mgr Ovide Charlebois, né à Oka, Lac-des-dclI\' 
Mon~gnes (diocèse de Montréal), le 12 février 1862, !1t ,on 
Oblation· perpétuelle, à Ottawa, le 15 aoo.t 1884, - fut ordonné 
p.rêtr~, égaletnent à Ottawa, le 17 jllillet 1887, - nommé Evèque 
titulaIre de Bérénice et Vicaire apostolique du Keewatin, Je 
7.9 aol1t et sacré le 30 novembre 1910. Le sympathique et z{·]0 
prélat appartIent à une vraie famille d'Oblats : deux de srs 
frè~e~ ettrois d~ses neveux l'ont déjà suivi dans la Congrégation. 
VOICI, le~rs noms: - la) le R. p, Guillaume Charlebois, O. M. J" 
PrOVlUCla! du Canada; 20 ) le R. P. Cbarlebois, O. M. J" dirrc' 
teu,r du Journal Le Droit, à Ottawa; 30 le R. P AlexalJdre 
;aJeunesse, O. M. J., professeur à l'Université d'Otta\V~; 
1'11b1e R. P. Arthur Lajeunesse, O. M, 1., missionnaire dnns 

. .erta-Saskatchewan; et50 Le R. P. Martin Lajeunesse. O . . H. J . 
missionnaire dans le Vicariat du Keewatin. . 

VICARIAT DU NATAL 

Chez l~s Zoulous : Etude de Mœurs. -
.' A.. - Ohez le Zoulou . 

. - _ idée exacte de ce qu'est le 
Si vous voulez aVOIr une l tain _ nOUS serions 

- l' prenons pas e r , 
.. ' Zoulou chez UI, ~e.. . Il faut _ ce qui sera beau-
,. ;; trop près 1 de la CIVllisatlOn·

1 
'ttoresqne _ faire une 

. :,::. eoup plus intére~sant et PfUS Pr
1 

dans l'intérieur, 
,-- 1 t'en once 

excursion -à. cheva es. vais vous offrir vous 
Peut-être, le ~heval que ]~l de résister à la fatigue. 

:. : paraîtra un peu petit et incapa heval basuto descendant 
~ . c'est un ce' d '''Détrompez-vous, - t auX dures ran on-
<~~ al arabe: il est le plus ap e , 
, ,:du chev nt très accidentes. 
-,:nées en nos pays Souve de chevauchée: 

". " .. Au bQut de quelques heures tout à coup, est-ce 
,. «_ Père, me deroanderez-vo;';omise '! Les champi

,.,; donc ici comme dans la ~erred grappes de raisin de 
" , ·1 proportion es • ~:-' gnons sont-1 s en 

, ? 
Terre Sainte . . arlez-vous '! 

« - De quels champlgnons Pd t vous à quelques 
«_ Mais n'en voyez-VOUs pas ~van -

centaines de mètres? . .' t là que nous nOUS 
. 'est preclsemen t 

« _ Ah 1 OUI : C t tout simplemen 
rendons. Ces « champignons » son 

des huttes. » .t des huttes qui ont tout 
Le ZoulQu, en effet, habl e h l'gnons Le nombre 

d, 'normes camp , 
à fait l'apparence e , digène est propor-

'de rhaque lU 
des huttes que posse '" mes' car vous n'ignorez 
tionné au nombre d.e se~ fem ue diminuant de plus en 
pas que la polygamie, bIen q . 

P
lus est encore ici la loi du manage. AU Zoulouland, 

, tt st en chaume. ·1 
Le toit de ces hu eS e .... , t 1 au contraire. 1 

. 'à terre' à ..... a a, t 
il descend lusq~ de 50 centimètres de hau 
repose sur de petits murs de terre superposées. 
faits très souvent de mottes 
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J) (;C!';~r BilE ----
D'une rotondité, parfaite, ces h t . -

en cercle dans une enceinte fai u tes, sont . d~sposées 
qui les protège contre les an'ima~: ~: lidanhes Cp1neuses, 

Le parc aux b f e ors, 
" , œu s, - le Kraal co ' 

- circulaire lui 'aus~i se tro ' mme on l'appelle 
La hutte du chef de fami~ve au centre. 

l'enceinte' et de h e se trouve au milieu de 
, caque côté à dro't t 

1 sont disposées les huttes de ' ,le e à gauche, 
suivant leur rang. ses dIfférentes ft'fIlmes, 

* * * 
A notre arrivée 'toute 1 " 

comme par encha 't a gent enfantine s'(>clipse 
, n ement Mais p à 

} un bout de nez une 0 'II' , eu peu, apparaît 
, rel e ' et quand 1 1.; velles ont l'intuition "l'" es Jeunes ('er· 

tout le petit mo d' qu 1 n, y a pas de danger prooable 
n e se déCIde peu à à ' 

Ainsi, ne vous y tro peu se mon lTer, 
" mpez pas ' vous et m . 

mes en ce moment l'ob 'et " 01 nous som· 
Zoulou veut savoir la J d un examen approfondi. Le 

, cause de tout C sur votls ou avec vo ' e que vous portez 
M lh us aura pOur lUi " a, eUl'eusement il .. sa ralSO n cl" être, 
déductions, ' se trompe souvent dans ses 

ti:iCi 
?n, fait entre bien d'autres ' 

mISSIOnnaire port ï h b ' 
pleUVait, un paletot d~I a, itueIIement, quand il 
coïncidence n'écha a u,ne etoffe particulière, La 
gènes; et un jour pp /OInt à la sagacité des indi. 
inquiéter' ils ' que a sécheresse commençait :( les 

, ' VInrent trouver l " " 
prIèrent d'.endosser 1 f e mISSIOnnaire et It' 
remarqué qu'il 1 e ameux paletot, - car ils avaient 

, P euvait toujo ' 
MaIS voici le mait d urs quand Il le revêtait! 
« re e céans 

- Sakoubona 1 » nous dit: 
nous : « Bonjour Il ' • -Il. Cela veut dire pOli r 
Il Nous t'avons v ,malS le sens littéral est celui.('i : 

R' ,u, ». 
epondez donc: « y eb l ' 

- et, ainsi, vous aure dO)), - mot qUI signifie « oui' 
exquise, inconnue de zétanne la marque d'une pOlitl"'l' 

s rangers, 
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* * * 
Le Zoulou est un des plus beaux types de la race 

·humaine. D'une structure parfaite, la poitrine bien 
d~veloppée, les membres admirablement proportionnés, 
il offre une « académie » irréprochable et vraiment 
superbe. Sans doute, il est noir, - ou phItôt d'un noir 
marron - il a les cheveux crépus, les lèvres épaisses, 
le Rez épaté; mais, abstraction faite de ces détails, 
on ne peut s'empêcher 'de dire : «( Quel bel homme! 
Comme il est bien bâti! » 

Les femmes, elles aussi, sont de splen,dides spécimens 
de la. race humaine. 

Quelle différence avec les Hindous, souvent maigres 
et chétifs 1 

Le Zoulou est naturellement gai, sociable, très sérieux 
dans les affaires. Il est orateur aussi, et son langage est 
particulièrement, imagé; c'est d'ailleurs, je crois, le 
cas de tou"(:es les races primitives. Ses discours -
surtout q.uand il s'agit de manifester son respect, sa 
reconnaissance ou son affection envers un chef ou un 
nussionnaire... - sont tissus de comparaisons, de para
boles, d'images, souvent de 'la plus exquise délicatesse. 

Le Zoulou'est brave, même à l'excès, à la guerre. 
Actif, il l'est - mais à sa façon. Lorsqu'il a tout ce 

qu'il lui faut, - et il sait se contenter de peu - il est 
heureux et n'en demande pas davantage. 

Aussi les Européens, généralement, disent-ils qu'il 
, est paresseux. Pourquoi? Surtout parce qu'il ne se 

montre pas suffisamment disposé à travailler pour des 
gens qui, trop souvent, le traitent ~n bête de somme. 
Les Blancs n'ont guère ici, pour le Zoulou, - « le 
Cafre D, comme ils disent - que du dédain et du mépris. 

J'ai entendu une catholique me dire qu'elle préfére
rait ne pas aller au Ciel que de s'y trouver en compagnie 
des Cafres. Hélas! Dieu lui fasse mi.séricorde ! 

Eh bien 1 moi, je travaille - et beaucoup d"autres 
missionnaires aussi - à envoyer au Ciel le plus grand 
nombre de Cafres possible, trop heureux ~i nous pou-
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Vons y trouverl une place au milieu d'eux, pour chanter 
èJÏsemble la miséricorde de Celui qui disait: _ « J'ai 
èncorè d~~lUtres: br~bis qui ne sont pas de ce troupeau; 
frtaut'cttI'e Jé les amèn'e, afln qu'il n'y ait plus désormais 
qu'un seul troupeau et un seul Pasteur. J 

B. - BDfance et jèullesse. , 

'Suivons maintenant le Zoulou pas à pas, du berceau à la tombe. 

.Chaque nouveau-né, à sa naissance,' reçoit Un nom 
correspondant à Un 'événement de quelque importance, 
Une flUe est-:eUe née durant un voyage; eUe s'appellera 
NOlulhlel<t. (chemin) ou. Nom{J1JJago (route). Un des 
fils du roi Cetihwayo s'apPelait Manzolwavolhle, _ 
nOll1 rappelant qu'il était né sur la mer, à bord du vais
seau ramehà:nt Ses parents de' l'eXil. 

Les jum:eau~ étaient, àutrefois, impitoyablement 
sacrifiés:' Les 'aibinos, également, n'avaient aucun droit 
à l"eXistence : ils étaient regardés comme des singes, 

Les enfants n'approchaient du sein de leur mère que 
trois jours après leur n,&issance, pOur les garçons, 
six Jolii's pour les flUes. Durant ce temps, leur nourrrl
ture était de la, Simple bOUillie. 

Tant qu'il était trop jeune pour marcher, il était 
Sur 'le dos de sa mère, - enveloppé dans une peau (je 
b,œuf ne laissant dépasser que la tête. 

Vers l'âge de dix ans, aVait lieu la cérémonie de la 
Circoncision - abolie par Chaka. _Dès lors, il était 
umtana, et commençait. ,à remplir son rÔle dans la 
faminè~ C'est à lut désormais qu'était confiée la garde 
des veaux, -. en attendant que, deVenu plus âgé. il 
fftt à même de garder inditléremment tous les bestiaux, 

... * * 
Les fiUes SOnt l'objet d'une tendresse toute particu

lière de la Part de la mère; le père a pour eUes une 
considération très dJStingUée, caUsée parla perspective 
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' " d de vaches que son . ':.". ' 'b plus ou moins gran 'd Hnom re 

- lü~rgendre lui a~port~r~, au tre occupation que d' ai~ er 
• 'Elle: grandit, n ayan 1 A gées dans les travaux: es .' .", . 'ère 'ou: ses sœUrs p us a , 

',sam 'e II 
,-'.~on du me~ag ~. du mariage, la jeu.ne- ft • s~ 

':' Lorsque sonne 1 heu homme de SOn ChOIX, ac~om 
rend' à là hutte du jeune fait connaître le motif de 
pagnée d'une de ses ~hœur~~alité chez ses futurs beaux-

Vl'site et demande 1 os pl 
sa 1 l' 

Y,.parents. . . médiaire, nommé u~hla e 1, 
\" , 'Le J'our suivant, un m~er fille afin d'offrIr à son 
, .• , . t__ 1 de la Jeune " t la 

.. '. "s'en va au l'I.caa de lui notifier officiellemen ......... -Pète une vache et . 

. ':~:(démarche qu'e~le a faIte. es-unes de ses autres filles 
",'- Le p' èra envole'alors q:uelqu bercai:l La bande 
' , t la ramener au . 1 
" . leut: sœur e . t. du loboIa. (Le lobo a, 

' ec une par le d à son '.' . '.' revient av d "t livrer le gen re . 
" '.' . est la dot' de 10 vaches que ~l il n'y a pas de marIage .., . '. '. -- cadeau' sans leque 

: .. 'possible). . e sont ensuite l'accompagne-
. ',.'. Chanter, dans~r, bOIr 'lles Puis chacun s'en va 

;.:>, t obligatoire des fiançaI . -",·men _ 
-,'''- -ch . . ou meme 
. ez SOI. . uelques mOlS , 

' , L'umhlaleli reVIendra, q fi r avec le pere de 
' d pour xe 1 

quelques années plus tar :nariage et apporter alors .e 
la jeune fille la date du

d
. le complément du petIt 

' 1 bIc' est-à- Ire solde du 0 0 a, . é d gendre. 
troupeau de vaches eXIg es u tités de bière et de 

On prépare de grand,es ~U;~ture, entourée de ses 
Victuailles chez le fian?e. L eu avant le coucher du 
amies se rend chez lUi un dP "à réunis Les chants et 

' rents sont eJ . . qu'au soleil. Tous les pa durent souvent JUs , 
les danses commencent, et 

. d . ' t vempte de pomt u Jour. Il épouse es e_,-
Après le mariage, la nouve e. e .-.. après quoi elle 

tout travail,- pendant une semalO , 
prend partâ la vie commune, 
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* * * 

. On connaît la, demeure des Z l ' 
de forme ronde' dont le t 't ou ous. C est une hutte 
branches f1exibl~s _ fixées ~I . est un dôme forll1~ de 
petit mur en mottes dt' n terre ou reposant sur un 
La porte est si basse u: erre de deux pieds de haut. 
sur ses genoux.' q, pour entrer, il faut se traîner 

Cette. habitation, d'une r' . 
environ 15 pieds de diam OtO~dlté parfaIte, mesure 
s'appuie sur une sorte de ètre, toute sa charpente 
est le foyer. Le sol est f ~:t central - près duquel 
mélangée à .de la terr . 1 . al de terre de fourmilière 
de pierres' il est e.r aIse battue fortement cl J'aide 
qui mie f"'d ,ens,U1 e enduit de bouse de vache _ 

, OIS essechee donn . 
plus exquise propreté. '. e un sol bnllant et de la 

La construction de la hu .. 
parents et amis co ' tte est faIte par tous les 
On vient san ' f ~vo~ues spécialement à cet effet. 
'. , s se aIre tirer l' 'll 

Y aura peu d-e travail t b orel e,; car on sait qu'il 
terminée, le r~st de, eau~o~p dè bière. La car('asse 
Elles e u travail Incombe aux femllles. 

. se procurent l'h b ' 
l'édifice. er e, necessaire pour cou \Tir 

C. - Qualités et défauts. 

Les Zoulous aiment be 
aiment surtout à aucoup la chasse; m,li, ils 
Ja recherche de vagabonder, de côté et d'autre. il 
, nOuvelles - q "1 é 1 utoshwala Cert . ' d' u 1 s coutent en buvant 

l " ams entre eux ' e bois l'os ou 1'~ . s Occupent à sculpt('r 
'. IVOIre Enfi '1 d' atteler leurs bœufs à la ch' n, 1 saIgnent p<JrJ'ois 

Souvent ils se' ré' arrue et labourer leurs challlps, 
umssent pou f 

moyen d'une sort d' r umer le chanvre au 
(igudu). Les effets e

d 
e pIpe faite d'une corne de !)C('uf 

e cette funeste t' gues à ceux de 1'0 . pra Ique sont <lIwlu· 
L plUm - quoiqu . . 

es femmes elles d'. e mOInS VIOlents. 
. " Olvent pr' 1 par Jour généralement) f . ep.arer es repas (deux 

- qu'elles écrasent s ' aIre la bIère, moudre le lliais 
ur une larg . au moyen d'une . e pierre un peu (TCU'l'. 

autre pIerre 1 . P us petIte. Planter cl 
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sarcler sont aussi le travail des femmes et des filles. 
Le reste du temps, elles s'occupent à enfiler des perles 
et à confectionner ainsi quantité d'objets, bracelets, 
tabatières, etc. 

1 
Quant aux jeunes gens, ils passent la plus grande 

partie du temps à courir et à boire. 
4 

* * * 
Voyons maintenant ce qu'est le Zoulou aux points 

de vue intellectuel et moral. 
Le courage est, aux feux du Zoulou, la plus noble 

. de t'outes les qualités; l'obé.issance au chef marche de 
, pail' avec la bravoure.' 

S'il s'agit d'études ou de travaux intellectuels, la 
mémoire de nos indigènes est assez rebelle. S'agit-il, 
au contraire, de faits les concernant directement, elle 
est des plus remarquables. 

Un jour, dans une réunion de chefs et d'indunas 
(sous-chefs), une discussion s'éleva au sujet d'un cas 
juridique - qui fut vivement tranché. Des anciens. 
en effet, racontèrent alors, dans ses moindres détails 
~t avec la plus exacte précision, un fait analogue 
remontant à une soixantaine d'années. 

Les enfants, jusqu'à 14 ou 15 ans, apprennent avec 
assez de facilité dans nos écoles. Puis il leur devient 
presque impossible de faire des progrès. 

Un indigène, arrivé à l'âge adulte et ayant grandi 
dans l'ignorance, prend-il rang parmi les catéchumènes, 
le missionnaire - avec tout son zèle, sa patience, sa 
bonne volonté - n'obtient que des résultats très 
insuffisants. 

Attendre pour les instruire davantage serait les 
exposer à oublier le peu qu'ils savent déjà. Donc on les 
baptise, - laissant au bon Dieu le soin cie disposer 
leur cœur. ... 

* * * 

On a tort de prétendre que les Zoulous sont essen
tiellement menteurs, - comme je l'ai entendu dire 
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souvent. jamais, ou presque jamais, ils ne disent de 
mensonge. Pourtant, on a beaucoup de peine il ohtenir 
d'eux la vérité. La façon-embrouillée dont ils présen
tent leurs jxplications les rend souvent inintelligibles 
ou fait comprendre de travers ce que l'on a intérêt à 
connaître. 

Le sentiment de la justice est inné chez les Zoulous. 
Qu'un Européen frappe un indigène injustclllent. 
jamais il n'obtiendra son pardon. S'il punit, <lU ron
traire, quelqu'un de réellement coupable, très sou \'l'nt 
l'indigène n'en aura pour lui que plus de respcct. 

La douleur physique éprouve le Zoulou de fa\'on 
singulière. Un mal de tête ou un petit rhume lui font 
pousser des gémissements, tandis qu'il supporte, <l\'N' 

une énergie surprenante, des maux beaucoup plus 
pénibles. Un indigène, qui souffrait d'un cor au pied, 
ana trouver un Européen, qui avait un ciseau, l't le 
pria de trancher le doigt où se trouvait le bobo gênant: 
Sur son refus, il prit le ciseau et lui-même, sans h(·'siter. 
fit l'amputation. 

D. - Soldats et citoyens. 

L'organisation militaire des Zoulous qui exist,lit ; III 
temps des anciens rois, de Chaka en particulier. n'l'st 
plus qu'un sOuvenir. Mais ils sont restés guerriers. dans 
toute la force du terme, Leur endurance est extraordi
n~ire. Ils feront des trajets incroyables, sans en éprou\'('f 
de fatigue. Leur dernier soulèvement, qui boulc\'l'rsa 
le sud de.1' Afrique, a donné une idée de l'instinct 
belliqueux de ces magnifiques combattants _ dont 
les mitrailleuses seules purent venir à bout. 

Quelle superbe armée on formerait avec ces hOlllllles, 
si robustes et si dédaigneux du danger et de la mort ~ 
Ils seraient invincibles, s'ils avaient en mains les 
terribles engins de mort qui font la force des natiolls 
civilisées. L'assegai et un bouclier en peau de bœu f. _ 
voilà leurs armes offensives et défensives po II ria guerre, 
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':"', La chasse est pour eux le plus agréable des passe
:::r:"J~"" S n's doute .ils ne peuvent plus, comme autre-/'.~ :t~.s. a .' , Il 

. {:7';'· .. ·'. . ôrga.\user de ces grandes chasses auxque es, en 
dOlS,. . .' t . d'hommes :. :":~~'ioute saison, prenaient part des cen am es . . ' 

.:;";;." .' h n'est autorisée que pendant troIS mOIs. et 
':';" ·La c ass,e né l' pèces .'>:" demi chaque année et, ~n outre, quan 1 (es 

. '<'de gibier sont prohibées. • 

~. * * 
'.:- A la guerre comme à la chasse, à la guerre pl~s 

. t atre l'esprit religieux - ou plutôt superstl-, encore peu -'Y , d . . t t 
~: -·tieux. - du Zoulou se révèle. Les sorciers ~ ml,ms ren : 

'\/:,:, eniers et allX chasseurs, les medecmes qUI 
,·.,·-.. ·aux gu . . f 'lrblement '~::';~:';'d':· t les rendre invulnérables ou faue ID al .1 
.,<. Olven "1 vent :':!~tomber sous leurs coups la proie qu 1 s pourSUi . 

. Dans la dernièrè révolte. du Natal et du Zoulo~l~nd, 
';;l'expérience montra le peu d'efficacité de ces sortIleges. 
·?Les Cafres tombèrent par milliers, victimes de leur 
'bravoure et de leur audace. . 

:) Je me trouvai un jour, durant cette époque terrIble, 
. ... dans un centre -en ébullition. M'entretenant avec les 

.:lcatholiques, je tâchais de leur faire comprendre la 
.",~::·:folie de leurs tentatives. . 
-'<ex - Que ferez-vous, leur dis-je, dev.ant les f~sIl~ et 

·les canons des blancs ? Vous serez vaInCUS et Il \ ouS 

·faudra mourir. '1 ous nOLIs bat
« - Que nous importe! dirent'l $, n 

trons. » t les 
D~ns des cas semblables. aucun raisonnemen ne 

fera rentrer dans l'ordre. La force seule peut les obliger 
à la soumission. 

* * * 
. les tra\'aux domestiques consti-En' temps de paIX, 

tuent toute la vie du Zoulou. _ 'l 
. . tenlent aux femmes" L'agriculture incombe pnnclpa ' 

. - eux se contentent aux jeunes ·filles; les homme.:., , . 
habituellement de labourer avec leurs bœufs.. . 

En outre, les femmes vont cherch"r le bOlS. 1 eau, 
font la cuisinè, préparent la bière. 
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Le.rested.u temps se .pas$e à jaser, à dormir, ù treHser 
ite,s nat~es,àD?-0q.dre'.la f,~ne' de ,maïs,. etc. . 

. Les industriès~pil~ e:ll,c~sSlvement rUdlmentalfl'S, _ 
leurs besoins de' confortabie sont si limités 1 Ainsi, ib 
se f~briqu~nt,! àl'ai,de de simples couteaux, des oreillers 
en bois -..: taillés dans un bloc et scûlptés parfois de la 
plus fantasque 'façon. Quelques-uns même sont quel
quefois réellement des œuvres d'art. Ils savent confec
tionner, avec"b~aucoup ·de goût, des nattes faites 
d'herbes et de joncs. Leurspoterles, grandes et petlles, 
de formes différentés, sont assez habilement pét ries, 
avec de 'la terreghtise noire, et cuites ensuite, Les 
cordes' dont ils se servent sont tressées soit avec cer
taines herbes, soit: avec certaines écorces. Ces écorces, 
disséquées par eux, ne conservent que les fibres longi
tudinales, qu'ils roulent et entrelacent, _ obtenant 
ainsi des ficelles plus résistantes que celles emploYl'es 
en Europe. 

Les travaux en per~es, orpements des jeunes gens 
et des jeunes, filles, témoignent, d'un réel talent ~l rt j's_ 

tique. La couleur des perles et l'ordre dans lequel l'iles 
sont juxtaposées constituent Uile sorte d'écriture 
exprimant les sentiments du cœur. N'avons-nous pas 
le langage des fleurs? Les Cafres ont le langage de, perles. 

E. - Justice et civilisa.tion. 
! 

Autrefois le chef de tribu ou roi avait, sur tous SE:~ 
subordonnés, droit de vie et de mort; il en usait, cert es, 
et en abusait trop souvent. L'homicide était puni cl' u ne 
amende -de- sept bœufs, si la victime était un hom Ille, 
,- dix, si c'était une femme. Pour des coups et ])1( .. ,_ 

sures, cinq ou six bœufs. Les voleurs se tiraient ordi
nairement d'affaire en offrant une compensation ou (II 

rendant Je bien volé. Mais la sorcellerie et J'adulltr, 
étaient punis de mort. 

ActuelIement, la loi anglaise a restreint énormél11l'lll 
l'autorité des chefs indigènes en matière légaJe. Ln 
cas de peu d'importance sont seuls jugés par les chd., , 
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• é eut-il tO'Ujours en appeler au tribu.pal 
1 aQc~s t P~ux crimes, la connaissance en --.e~t lif~n~Em uan Cours supe-. magl'strats anglais ou aux aux . , , 

. des cas les pauvres Cafres 
cela, d;::sd::;:tisme de 'leurs c~efs. Souvent 

encore . t ' des amendes en '. -, . ]ustemen a 
'sont con~amnes In. , . ais ils n'osent guère ' ., 1 ou moins elevees , m , 

S;;i:i:hnP,I.HS.'.p us. r 'ils n'ignorent pas qu alors 
appeler au tribunal, ea h f celui-ci a mille moyens fh,!.S",~n., gagnerit ,contre leur ce, 

venger_ -. 
* * 

. , A art quelques histoires ~La littérature n'existe' pas, ,P de père en fils, on 
quelques fables transmises donnée in te llec-

h l Zoulous aucune 
trouve, c ez es. absolue de l'écriture 

D'ailleurs, leur Ignorance, d'une facon exacte 
t't s de conserver, . 

leur permet al p~. t 1 souvenir des faits et durable, .les traditions e e 

•.... de leurs ancêtres. d 1879 _ dans laquelle 
....... Jusqu'à la fameuse guerr~ . el le's Z'oulous étaient ' . P . 'mpena-
,', massacré le rmce ~. 't n'avant d'autres 

H 't'1 uerner InSOUClan, J 
'un peuple p mil, g j' 'd n abondance des 

. . ue -de~ posse er e . , 
, . preoccupabons q b' beaucoup de blere. 
":'bœufs et des vaches, et de olre'1 monté d'un degré 

' '. Qu'est-il actuellement? A-t-I d' nt que la civili
. 1 ? D'aucuns Iro dans l'écheMe socla e.. t l'a corrompu de 

" . . f 't mal Immense e . 
. satlOn lm a al un .~ 1 nt ainsi ont de lUI un ": tôutes façons. Ceux qUI par e 

:·;·profond mépris. 
; ... 

* * * 
, . .. t' (hélas!) ne lui a, pas 

Sans doute, la CIVIlIsa IOn t '1 en prend ce qu'il 
. T op sou ven 1 toujours fait du bien. r P rtant parmi les 

• A regarder. ou . 
ne devraIt pas meme 1 ouvel ordre de choses 

'Cafres, il en est beaucoup que e nt x qui ont ouvert 
' g Ce son ceu. a tirés de 1 état sauva e.. , , te du Christianisme, 

leur cœur à l'influence blenfaIsan le ' nous la lui 
La civilisation, il la faut à ce peup , 
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de~on8';mais:il' 4o~,la,r~'Cevoir par la Religion, base 
de;,. t,Qute;SQCié't~i,J)ë)nnqns>au' Zoulou' une éducation 
,int.eU~ctue1ie "èt;,m:~rale",~; 'profondément assise sur la 

, has~ sôlide des,prlnéipes surnaturels - et nous aurons 
aeè'9mpll.vis~â.-\TÎ~ denos. ,frères ~oirs, le devoir à tous 

. ilp.~~sé"p;u·CeluLqui-a créé le monde. 
C'est la .. tâche: de' l'àveriir., Elle. exige bien des sacri-

. fices" des. peines, .. des travaux.' A nous cette part, 
pauWes . missiof!ll8ires 1 Tous. ,-- oui. tous - nOlis 
voulons bien donner notre temps, nos forces, notre 
santé, notre viemê~e. Mais à vous, chers lecteurs, ùe 
npus~4er de vos prières. et 'de vo~()ffrandes, ~otre 

\ chère MissiOD."a passé, ici, par des époreuves terribles, 
- inondations, maladies, épizooties, obligation im
posée par le gouvernement d'âgrandir nos écoles ou de 
les' fermer, ett. - et, pour sullvenir à toutes ces dépenses, 
nous n'avons rien,sinon l'espérance, et la confiance en 
votre générosité. 

F. Croyances et superstitions. 

Si l'on. veut .con.naître un peuple, il faut, avant tout. 
étudier ses, uSl,lges, mais aussi le mob.ile déterminant de 
se~. actions, les motifs qui le poussent à agir de telle 
ou telle façon. AutreJ,Ilent dit, il faut étudier ses 
croyances; car l'hQmme, être raisonnable, doit tuu' 

jours - s'il est conséquent avec lui-même - agir en 
conformité avec ses principes religieux. 

Quelles s~nt ~onc, tout d'abord, les croyances du 
Zoulou par rapport- au monde en' général et à la vic 
humaine' en particulier. Inutile de lui demander le 
pourquoi' de certains actès qui vous étonnent. SOIl 

invariable réponse serait: (f La coutume le veut ainsi. il 

Une grande partie de notre vie - à nous, gens civi, 
lisés - est, de même, régie par la coutume; dans la 
plupart des. cas, p,ourtant, nous pGuvonS en donller 
l'expllcation., Le Zoulou, luJ, , en est incapable. J 1 ilE' 

peut que répéter: « C'est l'usage ainsi. D 

A vous de démêler le sens caché dans l'inextricabk 

305 
MISSIONS 

" ui suivent le . Zoulou depuis. 
", des CO\1tumes q t ù il reposera assis au 

• n11'aU momen 0 . f t 
, ,.' lU~'i.- tte terre à laquelle Il u .' t .....;'h.. - dans ce .' . 
;sa' OJ.UJ.1V' th' sans aVOIr JamaIS 
'si,profondément at ac e, 1 

,""" .......... ··à -lever les yeux en ~aut.à un Zoulou si la fin 
. démandait un]our :()tiel(:{1l'un ê pour les hommes 

0J~,éXl.stEmC~e' . ici.bas est la m me 

":;:'0nne~"DO\ll1' les bœufs. . . 
~Certàinement 1 rép9ndl~-11. '1 

. ". ..' -t-il apres la mort . . 
':';~ ~s;' qu a.rnve . . mal's mort répond-Il, je ne 

le ne SUlS Ja ' . 
)"':';,:.;:t«:·,,..;,o·"~Olllm,e as ce qu'il Y a après la Vle~ » 

1iS:,;Yt.~ùiilE.mt· P ; 'une idée confuse de ce qu'ils 
ZQulOus ,n ont qu . éfléchissent pas sur 

,,<,',fèl"Giè'nt, par la raison qU'I~S ne r 

":::''''':::l~LU'' éroyances. ... e SU]' et certains les " qui ont tran.e c , 
les auteurs t leur attribuent un 

. l thées . d'au res 
~(%~~~laS:~~Ilt parIIll es a . .' . le les met au nombre 
,,;,,®,;t~~lln:déisme ; une trOISIème ecO 

·'·tot~roistes. . . Nkulu-Nkulu - comme ils 
· en DIeu,' en Gd-Grand le très 
· C t signifie le ran ' . . 
il.UI_l.'~""" '1 e mo ns d'être infiOl, malS 

_ non pas dans I.e se être En réalité, leur 
. ,4ans le sens de premIer ane . très vague. La 

en Dieu es;. une cr?Ynanc:voir un Dieu qui 
"""nn'!>l"T admettent qu Il peut ble y t la terre et aussi 

fait..le soleil.et'les étoiles, la lune e é ' 
, t donc pas ath es. 

hommes. Ils ne son 1 rs excès vous les 
. . . 1 eprochez eu ' 

· 'Même, si vous eur r C' st pas notre faute, 
. ndre' -« e ne. . yous repo· t à celui qui a mIS 

". . .' . la faute en es 
, ,.'. . aglSsons 3lns~ , fait agir ainsi. )l • 

nous cci cf.eur .qur npUS Dieu fut adore, 
Certains" auteurs prétendent que certaine tribu du 

, anciens par une 
les temps, . ' ffrait des sacrifices. 

~ulouland e.t qu on IUl 0 l'homme n'a pas 
.:L~~ Zoulou;> savent vaguement que 

~::~ toujours existe sur l.a terr~. commencement, trois 
',,~ -« Dieu, disent-Ils, crea, aU

t 
t les Zoulous et les 

, . les Hotten 0 s, 
, espèces d'hommes . d' leur apparition en ce 
',Blancs. Les Hottentots, es 
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monde, allèreqt 'à la recherche du miel, guidés par un 
p~tit oiseau très friand de, ce mets succulent; aussi 
sont"-iIs devenus vagabonds, errants, nomades, Le 
Zoulou; Iui~ après sa création, aperçut des bœufs et 

, s'empara ~esplus beaux '; aussi est-il resté sans autre 
bien Ott richesse que s,es bœufs. Le Blanc, lui, s'assit, 

. attendant les: événements et, par sa prudence et son 
jugement, devint supérieur aux Hottentots et aux 
Zoulous. Il 

Dans les anciens temps, beaucoup d'indigènes préten
daient que les singes, eux aussi, sont des êtres humains 
- mais volontairement sourds ët muets, parce qu'ils 
savent que, s'ils parlaient, on les obligerait à trn\'ailler, 

* * • 
Qua,nt aux explications que les Zoulous donnent des 

différents phénomènes de la nature elles sont d'une 
extraordinaire extravagance.' ' 

. ~haka, un de leurs anciens rois, disait un jour il un 
VISIteur que le firmament' n'est pas autre chose que la 
fumée des feux allumés sur la terre. 

Ils racontent qu'il y a dans la mer un feu immense 
et que de ce feu sont sortis lè soleil et la lune' les étoiles 
sont les étincelles de ce brasier. Un éclipse de lune est 
un signe c~leste annonçant la mort d'un grand chef. 

, Les, éclalrs sont produits par les battements d'ailes 
d un enorme oiseau blanc. 

Du reste, les méfaits de la foudre et des intemp(:ries 
peuvent être conjurés par la magie. La sécheresse com
promet-elle larécol~e, le sorcier faiseur de pluie est 
appelé' 1 l' , 

A ' a p ule, au contraire, est-elle trop abondante. 
Je mem~ sorcier se charge d'y mettre fin. 

Certams monstres mystérieux, capables de dé\'flrcr les hommes 1 . . 
. ' eur msplrent une vive appréhension, Ils croient aussi a 't d 

. ux espn s es ancêtres souvent person-Dlfiés en des serp t : 
en s - pour lesquels Ils ont un profond respect. 

Le Zoulou attribue habituellement Ja maladie soit 

MISSIONS 307 

dès ancêtres, soit à des monstres fabuleux, 
la magie. La magie, - voilà le grand cauchemar 

Zoulous. Pas un seul d'entre eux ne met en doute 
'.' des sorciers. Les catholiques eux-mêmes 

';"""VP11t pas toujours s'affranchir complètement de 
.'<,;?::y-;,tlenCDlffil;S aussi funestes. 

, à'oùt 'd'abord, ce qui sert de base à la magie - à la 
" ' - réside dans certaines idées dont ils sont 
nr,of(Jlnolenlent imbus : 
'10 Les qualités qué peuvent avoir les hommes ou les 

résident dans leurs différents orgaI;les; 
Les qualités d'un être, quel qu'il sœt, peuvent ~e 

, à d'autres: manger le cœur ou le fOle 
. ':d'un lion vous donnera sûrement la force et le courage 

,', de ce noble anlm'al ; 
, ,,' ,30 Tout objet ayant été touché ou possé~lé par une 
'i:- personne, peut être employé à des incantat!ons contre 
" "elle et lui causer des dommages, la mort meme ; 

: 40 Une simple image même peut suffire, ~ dans le 
cas où il est impossible de se procurer un o~Jet ayant 
appartenu à la personne visée, Ainsi s'exphque pour
-quoi, très souvent, les Zoulous refusent de poser devant 
l'appareil photographique; , 

' - , 50 Une maladie peut être transmise à un ob~et ,o~ Ù 

'un animal quelconque, de façon ~lIe to~t mdl\'ldu 
touchant cet objet ou cet animal SOIt attelllt de cette 
~mem~~k; , 

60' Une personne peut, par la magie, être metamo~
phosée en une .autre, puis être rendue à sa forme pn-

_ mitive ; ' '1 
' 70 Les charmes et les médecines employees par ,a 
magie peuvent agir même à ctistance. mais leur pOUVOIr 
diminue en raison même de l'éloignement. 

Les chefs ou les initiés sont seuls autorisés à, user ~e 
la magie. Un homme du peuple qui le ferait serait 
passible d'une condamnation ft mort. 
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* * * 
..... ~~.ZOUI?usont '. au~si des devins. A-t-on perdu 
qu~19ueobJ'et l' Est-on malade? La mort a-t-elle 

• .frappé un menibre. de la famille, un bœuf même: vite 
O.il va' consulfer}e devin. Il sait et il dira c~ qui a o('ra~ 
Slonné cette perte; cette maladie, ce deuil, etc. 

Les moyens em,ployés par le devin sont assez nom
~reux ,: d~s. ossèletS, ~es papiers,. des bâtons. Parfois. 

. : lé} ~~.~~onltente .~~~Qser des questi0!ls ; d'autres fois, il 
voque ' es espnts. . 

Voici ~e récit d'une séance : 
Il Bonjour, dit le devin à son client; tu es venu à moi, 

parce que tu, as quelque chose 'qui t' (lffiige. » 

T01~.te l'assistance aussitôt de frapper des mains aw(' 
. énerg1e·~ criant: « Yizwa (entends} !' Il 

.« 'ru as .. perdu quelqUe cho$e, 1 •.• Un objet en métnl ? 
Il - Yzzwq t répc;md-on mollement. 
II. - Tu viens au, sujet de tes bœufs? )) 

. Mêm;e Xizu;a~indifférent;: .' 
!1d?iniugeailt,d'api~sle peu d'énergie des réponses. 

qu il .lait fausse route, Si écrie : . 
« Non, je sais qUe tout cela ~'est 'pas vrai; tu V1C'llS 

me consulter au sujet d~un malade 
« - Yizwa 'yizwa l 'é' t . ~" .. 

• ~ Il. S cn.e- '-on avec enthousiasme. 
'---___ Cette fOlS Il comprend. qu'il est dans le bon chemin, 

« Ce malade est une femme. 
{( ,-'" Yiswa, yiswa ke 1. » 
;.t tous 'd'applaudir ~vèc f;énésie. 

D 
pro. met alors d'a11er~voir la malade et de la gu(:rir. 

e faIt il . 1 , arnve e lendemain et annonce solennelle-
ment que, pendant la nuit, les esprits lui ont révélé 
que la cause de la malad' 't· , al le e ait un lezard. Il prépare 
blors.une.sorte de cataplasme -.,. dans lequel il a préala-

ement mtroduit un lé d 0 
le c(}té dl' ~r. n applique le tout sur 

n . e ,a malade. PUIS, après avoir·fait absorber ù 
ce e-CI force décoctions 1 d . 
le J'ette à t ' .' e evm arrache le cataplasllI('. 

erre et s'ecfle : 

,.'~' 
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~teJllantt.·la. malade es't guene la cause de son 
.a passé 'du . dedans. au dehors. )) 

. stupéfaction de l'assistance est à son comble 
ûii'~.!'1l1· ~t'"le~uYJ;e lézard sortir du cataplasme 1. ' 
'. . 'cei>enpant de faire comprendre à ces pauvres 
. ····su;p'er~l:teriè dont ils sont dupes. 

·!ijt .. i~rniier, voulant faire éclatèr aux yeux 
,gens la.faùsseté et la rouerie du devin, les envoya 

ilf .. c~hE~rclllelr:' un, 'après leur avoir montré une bougie 
ça!ca~~ttte<, où il la dissimulait. Le devin arriva, 

.uaUL\'~ü;I,,,,ut Pierre et Paul et - d'après 
plu~ ou moins enthousiastes ou indiffé

d'après }és regards des assistants aussi - finit 
··.découvrir qu'il s'agissait d'une bougie, laquelle 

caèliée sous tel ustensile, dans tel coin de la cui
, '; On souleva" ledit ustensile. Pas de bougie. Le 

[~~'le':r, en,e1Ïet,pen'dant qu'on était allé chercher le 
avait· ~l1angé la bougie de place. Mais il s'efforça 

'!Ul'''U'''''''.''· deJeur faire comprendre que c'étaient eux
~ .qp,i, par' leurs réponses, mettaient le malin 

sur la 'voie. Rien n'y fit, personne ne fut 

il faut ~bien avouer que, à côté de ces 
tromperies et supercheries, se présentent des 

le démon intervient, sans aucun doute; mais 
faits, indéniables certes, sont rares ... 

. . Par vos prières et vos aumônes, chers et vénérés 
aidez le missionnaire à chasser de ce pays 

d\l mensonge. et du mal et à établir à sa place 
règne de notre très aimable et très adorable Sauveur 

Advèniat regnum tuum (1) ! 
PIERRE CorpÉ, O. JI. J. 

·:'.:,'~:(1) Nous avons reçu, Signée Jean Le Texier,O. JI. J. (-t-), une 
1;:' autre étude, également intéressante, sur les Zoulous du 'Salai, 

'- leur caractère, leurs superstitions. leurs fêtes, leurs coutum~s. 
lelU'S sorciers, etc., etc., Nous espérons bien pouvoir la publier 

.. ,dans l'une de nos prochaines livraisons. 
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,IV. - te Père Favier 'et son Successeur 1. 

-
MES ~I;EN CHERS PÈBES ET FRÈRES, 

Niluseûmes,dernièrement, ]a douleur de \'OUS 
ann~ncer;]a mort:: de notre ,Eèonome général _ le 
R' P. Pavier (Frédéric), soudainement ravi à notre 
affection par .une attaque d'apoplexie foudroyante, 
le 10 septembre 1917 - et de solliciter! vos suffrages 
pour le repos de son âme. . 

Toute la' Congrégation a partagé notre émotion; 
votre douleur ,a fait écho à la nôtre. D'ailleurs, quelle 
leçon t Le cher et vénéré 'défunt jouissait, en e/Tet, 
parmi nous .:-.- et depuis de longues années _ d'une 
notpriété, d'une estime et d'une considération qui 
rehaussaient encore la Chài'ge ,si importante dont 
l'avaient investi nos deux derniers Chapitres généraux. 

Avec quélle consciencieuse application il s'acquittait 
du mandat' qui lui fut confié, en des circonstancl's 
difficiles, et dont les événements actuels entra\'aient 
encore l'exercice, en le faisant plus délicat, les Pères 
Assistants et moi, qui l'avons vu journellement il 
l'œuvre, pourrions en témoigner. S~ disparition SOll
dai?e, al~rs que son âge et sa vigueur physique sem
blaIent lui promettre de longues années de vie act in' 
et féconde, est donc. une perte qui marquera parmi les 
plus. méritoires sacrifices 'que notre I:ésignation a offerts 
à DIeu, au cours de ces derniers mois. 

Esprit sérieux, appliqué, méthodique et tenace, _ 
caractère loyal, énergique, étranger aux habile! l;S. 

aux subtilités et aux compromissions de la diplolllatie 
humaine,_ nature en apparence froide, résen'(;c, 

(1) Voir Circulaire 119,10 octobre 1917. 
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a~x expansions humaines, mai~, en réa!ité: 
a.bieu et, à cause de cela, toujours pret a 

la sotifftàDce sous toutes ses for~es et à la 
. .::.. reÙgiéux,austère, ami de la . solItude et ~u 
. que le bruit ne prodUlt pas ~e frUlt, 

occupé aux œuvres diverses dont Il po~ta 
la responsabilité, ne se donnant .guere 

que celui que procure· le- change
le R. P .. Favier exerça, pendant 

ans un apostolat peu remarqué par le~ 

. ,s:up~r.fiçi~ls; mais très apprécié ~ar les âmes ,qUl 
;~erieu:sement pratiquer les prec~ptes et ~leme 

:",:\;'VUi.,,,.· .• <> évàngéliques. Sa mort a mIs, en ~eull u~ 
,.." .... 1'\·"'" de .communautés qui ne se lassaient pas 

iiit~mdlre •. au eours de leurs retraites, sa p.aro~e 
d'apprêt m::lis substantielle, im?,regne~ 

surnaturel, claire et toujours appropnee aux 
. de leurs âmes. C'est sur le champ de cet apos-

que la mort l'a soudainement frappé. . 
'était sorti du scolasticat d' Autun, depUl~ seule
, 1 s mois lorsque les Supérieurs majeurs le que que, p . du 

It'nll!'tp"·rp.TI·t' à la direction du noviciat de la rovI~ce 
- alors réfugié dans le Limbourg hollandaiS. La 

.. de sa figure contrastait bien quelque peu avec 
.' .. ' de ses fonctions, la gravité de son all~re, le 

, net de sa parole, la rondeur de ses dé~isions, l'aisance 
. '. "la vigueur avec lesquelles il maniait le sceptre de 

; mais ce qui eût paru com~assé .dans UI~ 
semblait naturel chez lui, tant eclat.alen,t aux 

·:'<:·~l .. n·"',de tous la maturité de son esprit, la s~r.et,e et la 
de sa doctrine ascétique. la sohdlte de sa 

la générosité de son àévouement. 
:,} ',TI apparut dès lors comme un de. ces hOlll~l~S (,l,~: 
·;.~Dieu prédestine à se sanctifier, plutot dans 1 :xerClc . 
. , . l' b" nec :\Ialtre des "'de'l'autorité que dans celui de 0 elssa .. ..' 

, . ,.,~, P . . 1 Econome general 
IIJ,oVices, Supérieur local,. rO:lll~la, ,', le R. p, 
'et, durant quelques mOlS, V~caIre. g.eneral: " lu 
,F;avier se plia à cette directIOn dlvllle a\'ec la p s 
,Parfaite spontanéité. 
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,,:;ilheurcPltp:i~ vit ,::lpp,e1é'au::rep,()$ fut également celle, 
,ftoûsêh'âvolis'::ia'fet1rié'èoiiftah~, qUi le vit entrer dans 

ft la:joie du'M:âtfte, '»;dont il fut toujours le serviteur si 
, pêrsé'yéi'ànl1nèil:tY~évoué (1'). , " 

Du·hàut!iu':Çielil interœdera pour la Congrrgation 
si épxotivéèà' l'hèure âctuelle~pour les Supérieurs qui 
présiderit"à'$esdestlnées' 'et ,spéCialement pour celui de 
ses frèresqm va"occuper sa place et continuer]' œuvre 
de 'l$~Ünélioration'graduenè et si satisfaisante de nos 
ftnailceS,., ' " , ' 

Conformémeirt: : à Yàrticle 459, 2°, de nos saintes 
Rëglès;~êt d'e l~aVis unanime denos"Assistants actuelle

'menià 'R~me,' bous a.vons élu, pour le remplacer, le 
, " 

R.',P~ D,ubois (Edmond), dont les meI;lbres de l'Assem-

(1) Les Annales de No!re.,Dame de Pontmain ont consacré les 
,lignes suivantes;).la,mémoire du R. P. FaVler! -« Nous apprenons 
une' douloureuse nobvelle : ,Je R., P. Frédéric Favier, Econome 
gériéral de)a Congrégation des Oblàts de Marie Immaculée, en 
réSidence à Rome, 'vient de rendre son âme à' Dieu. Rentré en 
France, pourprel'Jdre 'quelques vacanc:t'-s, le Père les employait 
àp.rêeher des retraitès, dans les coinmunautés. C'est à Vitré, à 
rh~spice de qUllinarais, ~u deprler jour d'une première retraite 
dans cet établissemen~; qu'il â été frâppé tout à fait subitement 
par la mort.;. Le R. P: Favier était supérieur de Pontmain depuis 
six ans~ lorsqu'il connut les douloureuses épreuves de l'expulsion, 
Très modeste, ,très savant, il avait gagné l'estime du clerJ(é 
dioeésain. Fôrt apprécié des pèlerins, dans ses solides pr('diralions 
il aimait ,à prêcher la, très sainte Vierge et s'appliquait il déve
lopper S6n 'culte - avec l'amour d'un fils et le zèle d'un up<',trl', .. 
L'am~ur de Notre-pame 'pour son missionnaire a été plus fort 
que la haine des peJ:Sécuteurs. Par une de ces mystérieuse:; déli
catesses de la Providence, c'est dans' le cimetière de Pontmain 
que l'expulsé d'hier dort son dernier sommeil, à l'ombre de la 
basilique qu'il a desserVie et dU monastère où il a présidé il J'ét!o
cation d'une jeunesse religieuse. Son corps nous a été rament' par 
ses frères, - les RR. PP. Lucien Thureau, Jean Buffier et ,\lfrt'd 
Cotarmanach, O. M. 1. - et, vendredi dernier (14 :;cptem
bre 1917), entourés du clergé du _doyenné et de quelques COll
frères bretons, nous lui avons fait, à 'la basilique, de solenllelles 
funér-ailles. Monseigneur Greffier avait tenu, par l'entrerni«' de 
M.le Supérieur, à exprimer ses condoléances aux religieux oblats 
et à assurer le concours de ses prières pour le repos de l'Muc tlu 
vénéré défunt. » -
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de 1908 apprécièrent, nul ne l:~ ~ublié, 
,!:~j~i~j)l~~~~]~itl111atire'financière et la parfaite affab1hte dans 

;,HÜ~f~aH$>n,s d'affaires. ., noUS l'aiderons 
. 'l'aiderez de vos pneres, comme , -t' 

., ' ainsi que de nos conseils, afin q~~ sa dexterl e 
", ' . t de nos intérêts matenels demeure 

",C'.",n<lTl'''''. le mameJ,Ilen t r la 
à la hauteur de son dévouemen pou 

" lh des temps, de clore 
Nous croyons utile, ~u le ~a f eur que l'apôtre saint 

, ' ,circulaire par 1 exhor a 10n . . 1 . 
adressait à Timothée, le plus aimé de ses d1sc1P e~i-

" " .' -dessus tout d'organiser des- supp -
Il Je te conjure par l '1 Bonté divine des 

-Y;~mijc>ns des prières, des appe s a a 'mais 
d d es à l'intention de tous les hommes, , 

:",':"I1t'.llOlts e gr c , 1 et de ceux qUI 
spécialement des chets des peup es puissions 

;,Qj:cupelll les hautes charges, afin que noUS t'été et 
une "ie paisible et tranquille, en tou e pl 

,r'-'OinJlT'n~ ~ (1 Tim., Il, 1)... F ' es avec notre 
Recevez, nos bien chers Pères et rer , ce de nos 

be'ne'diction la nouvelle assuran , ' , l devoues 
'les plus affectueux et les p us 

N.-S. et M. 1. : 
Al:G. DOKTE~WILL, 0, _'I. 1., 

Archev€que de ptolémaïs, 
Supérieur général 0, JI. 1. 
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v. Témoignages de Satisfaction 
Quelques Documents Pontificaux. 

A. - Honneur aux Oblats 1. 

AD 1\. P. D. AUGUSTINUM DONTENWILL, ARCHIEPIS_ 

COPUM PTOLEMAIDENSEM, ÛBLATORUM' B. M. V. bnl.~
CULATlE PRlEPOSITUM GENERALEM, PRIMO REVOLl'TO 

SlECULO A FUNDATA EORUMDEM RELIGIOSA CONGREGA
TIÇ)NE. 

Venerabilis Frater, salulem et apostolicam benedictio
nem . . - Jucundum sane nunt~um accepimus ex t uis 
Iitteris istam, cui sapienter prresides, Familiam OLlato
rum Marire Immaculatre revolutum jam sreculum ex 
quo condita est, ·proxime cele braturam.Equidem ad 
communem vestram Nos lretitiam perIibenter accedimus 
gratulando. Etenim probe no.vimus et multa et pneclara 
in Ecclesire sanctre utilitatem Institutum vestrum hO{: 
toto spatio gessisse, - eaque non solum intra natalis 
Provinciœ terminos, sed apud exteros etiam, _ adeo 
ut atfirmari quodam modo possit, datam ei divino 
nutu provinciam ad laborandum orbis terrarum 
finibus contineri. In quo quidem videtur Deus operam 
industriamque véstram merito afficere voluissl' 
quibus enim virtutibus eximius ilIe Auctor et Legifer 
vester, cujus memoria in benedictione est, in prilllis 
vos cura vit informandos, eas perpetuo usque aclhuc 
in vobis eluxisse comperimus singularem vel pietatem 
in Virginem beatissimam, \ vel observantiam crga 
ApostoIicam Sel;lem, vel caritatem fraternam tanqllam 
inde effiorescentem, quâ et inter vos diligatis et ad 
animarum salutem eJaboretis. Nec vero prretereUndll!l1. 
quin etiam in magna est vestra laude ponendum, YOS 

in pluribus regionibus utiliter contendere ut barbaros 
ad christianum civilemque cultum traducatis, itemqut' 

(1) Voir Acta Apostolicie Sedis, 10 Decembris 1916, page ,LU 
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t t · 'n Iitteris et in sacris disciplinis, "·{.~~arjf#Jfp.erallD juven UI 1 D' s 
c", , ' • tituendre. Hrec omnia ecessore ;i::mg~tiblllS quoque, ms Nos 
.': ,... per occasionem dilaudarunt; nunc 

' ,srepe. 1 s Atque ut " N stris volent es cumu amu . . ' 
~ostrre illustre aliquod eXlstat docu;~:~.~lJf~~L.v,O,lentU'" Venerabilis Frater, Archiepiscopum ~talo-

e, . '. t' S' quo qUldem Solium Nosirum renun lamu ". 
universum, quod moderaris, Instltut~~ pro

'deri volumus. Vos vero pergite, ut fa~ltls, cu~ 
Vl • ,Pontifiee conjuncti, bene de Eccl~sla m~re;' 

WllllaIIC ":"'l..' t' numquam defore VOblS cre es la 
'h=>en es, rose-

.' m' agnam Dei Parentem eo, semper p 
SI 'cem itemque st,udio' quo soletis. Quorum aus~l, • erabilis ,;"I~ ... !-,,'''~ Nostrre benevolentire testem, tlbl, Ven . 

. Oblatorum Familire apostohcam 
atque omm ter in Domino impertimus. 

;;;;El~nledictlQllellD peramdan
S 

Petrum die XXIII Decembris 
Romre, apu. , 

Pontificat\Î.s Nostri anno secundo. 
,. . BENEDICT us PP. XV. 

B,. - Honneur au Père 1. 

. ._,VENERAB~LI FRATRI AUGUSTINO DONTEN:~~~~:;:~~ 
, ...... T PTOLEMAIDENSI, SUPREMO 

J}~PISCOPO IT. MARIA IMMACULATA. 
'CONGREGATIONIS OBLATORUM Ad' t' 

I l t aposlolicam bene le 10-.' Venerab!lis Frater, sa ~ em e 't post conditam 
. Prim~ sreculans solemm as, 
nem. - D 'parâ Virgine Imma-
Congregationem Oblato:um a e; rciter celebrabitur ; 

. :.cuIatâ, proximo Januano me~~e e ~mia tua virtutum 
. :' et, quum comperta sint No IS. eXl erita summopere 
0,,' ornamenta ac prreclara in Eccleslam ~ 'b'lis Frater, 
' '. t e tu venera 1 

. :,;;gaudemus, quod hoc ,empor l 't?tuto Fausti igitur 
frugifero eidem prreslde~s ns 1 t' . tum ipsi Obla

'hujusmodi eventus occaslOne.m. n~: l, 0 ejus supremo 
torum Congregationi tum tlbl, t 19n~ostram signifi

., Moderatori, propensam ~~lun:~:;; ·non impar tuis 
camus, tibiq~e, Venerabllis Fr , 

(1) Voir Circulaire 116, 17 fé .... rier HJHi. 
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:lâ.~~bu.s~~~~ùp;t~~beiriu~~: Quare Apostolicâ Aucto
ritat~';~6strl~sl)'rivllejfiis. b.tque 'hQnoribus Episcoporum 

pontl1i~IOI·&lloQ,~s~.antium'té '~er prresentes augemus, 
te~e ·non m9'dO',; .. 'znter Prœldtos Domesticos Nosfros 
a:ctnum~ramu:ssed;l>ari AiiètorilateNostrâ te :Kobilem 
diÇl~us'àtque" :crèanius,iUorumque' Nobilium numero 

, ~djungiJ::!:l~qubU.~oque 'parénté 'comitum genere orti 
s11.nt .. ,Eorulnt~, ~déirco 'titulis atque insignibus exor
nantes,tibi p~e~sinte concedintus, ut singulis quibus
cumqlre pJ;~rogatiVis.et'juribus uti ac froi licite queas 
q~ib.us,J~detn·titi a~ffiiit P~$sUbt'et poteront in futurum: 
ComlUod!t:a~i"~au.tèm~èt·sphitulÙÎ 'etiam utiHtati tuœ 
pr0s.Picielltes;: ·~ta. "privati oratOrii privilegium tibi 
lal'g1ïnur, ut·· ln domesticig catholicorum virorulll 
s~ce11is,3ve1-in'Urbe vel etia'me:ictra, Apostolicâ Aucto
ntate.· erectis; etsi in eotum domo non hospiteris, 

,Missan:t, null9'. ceteris : hujusmodi 'indultis ibi concessis 
opvenjentedètrimento,r quotidie celebrare vel in tuâ 
prresentiâ;' prre&ertim in sacrificü per te peracti gratia
r l1m actionem,. jUbere· licite possi~ ac valeas. Pari 
a~tem Au~tori,tat'e;j~~~trâ: CQllcedimus ut Missa supra
d!cta omll1:bus.~o~um habitantibus. tuisque familia
ribus EC~les!a~.uco· prrecepto . explendo suffragetur. 
Fa~ultatem tIbl prretereafacimus'Vestes prrelatitias ex 
senco gestandi, itemque tibi jus damus in Pontiflriis 
Cappellis locutn, obtinendi AIitistitibus Nostro Solio 
adst~n.tibusreservatum. Porro decernimus ut hujus
mO.dl ln te coUat~. dignitatis notitia in acta Colll>gii 
EPlScoporum Pontiflcio. Solio' assi-stentium ex offieio 
referatur .• Hrec, deî1ique· concèdimus . non obstantihlls 
Constitutionibus et sar;tctlonibus Ap~stOliciS ceterisque 
om?ibus etiam specia~ et Ùldividuâ mentione ac dero-
gatIone dign' . 1 .• 

IS, ln contrarmm facientibus quibusculllqlle. Datum R '.' . 
omre, apud S. Petrum sub annulo Pisca-toris d' . . ' 

. '. le XXIII Decembns anno MCMXV, Pontificat us 
Nostn secundo. 

L + S. 
P. Cardo GASPARRI, 

a Secretis Slafûs. 
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.' '~. -:-HoDueur au Pontife 1. 

·P. D. ·HENR-lCUM JOULAIN, EPISCOPUM JAFF
'Q:VE~, APPETENTE VIGESIMO QUINTO EPISCO

A'L]!S,1~or~f·~E:(·;lU'~ . s, GRATULATIONE PROSEQUITUR. 

:;~!N::;;y.,;ene'J!ai~lllS; "F.raier, salulem el aposlolicam benediclio
~:fumi;:':~'; ~'Vi(:es:I.pl· ~nl_ quint am episcopalis. consecrationis 

diem publicâ istic lretitiâ illustrem 
.tlC1iinlt~S IQr~; et p.erlibenter quidem. Nam qure clerum 

®j:iUl~n:u"; [J:'le'/tnum ad gratulandum tibi adducunt 
i~1)~:€ii~s~~ ~éJii Nosmet ipsos permovent. Scimus enim 

.. , a,:teè~ensum in istâ regendi diœcesi spatium 
iii,6:-';E~\;lBjtatts',cia:rorumfuisse plenum meritorum : in quibus, 

....•........ " . utilissime instltuta ad regnum Jesu Christi 
. ·,~.pi:opagandum, a'd pueros ex utroque sexu rite educa~dos, 

..... ad~ jhventuteJ,D.. contra desidire inertireque per~cul.a 
'. " "'illu,d nobis prresertim probatur .quod mdl-

. înitiandos studiose curavisti. Quapropter 
faus.titàtem Nos parUcipàndo non solum 

sple~~l.o}:e ~odam laugere volumus, sed etiam fructu ; 
ealnq;1l4·e,.r,em potestatem tibi facimus semel pop~lo 

c·ulmt:wl;~ljIUl· Nostro nomine et indulgentire plenana:. 
.usitatis conditionibus. impertiendre. Atque auspicem 

" crelestium munerom benevolentireque Nostrre testem 
" tibi Venerabilis Frater omnique clero ac populo tuis , , t' 

concredito curis apo~tolicam benedictionem aman lS-
sime in Domino hirgimur. . 

. DatumRomœ, apud S. Petrum, die XXVII men SiS 
Junii MCMXVIII . Pontificatûs Nostri anno quarto. " ' 

BENEDICTUS PP. XV. 

. VI. - Souvenirs d'une première année à Rome 2. 

a) 25 mars 1919. - Oh! qu'il fait bon, par cette 
splendide matinée de printemps, sous ces chenes-verts 

(1) Voir Acta ApfistoliClE Sedis, 10 Augusti 1918: page ~22. 
(2) Nous ne prétendons pas publier ICI nos Jlemolres, nous 
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où ~ébattent,:et;;';èliantent de",Ilo,mbreux oiseaux, qu'il 
y ta(t',bo~réci.~~r. l~,louanges~e Marie, - ùont ~a 
stat~é, (ave~ c~,llè,.~e: ,saint J~s~P~) orne la gr~nùe a lIee 
de la belle' cour de,notré scolasticat - tandIS que, de 
tous' ~ôtés, d'e ,là; Ville étern'éllé toute dorée par les 
rayon:Sd'unsôl~U''déjà ardént, vous arrivent les sons 
divetsemenfharmonfeux 'des cloches des innombrables 
églises de la ROiÎl~:(éhrétienne, qui fête 'solennellement 
aujourd'h~i)' Annoilêiatio~ de sa Ma,done tant ai~ée, ! 
Mais il faitmei1lëUî'encore dans notre pieuse et Jolie 
chapelle oli'~'p~ci~~emeJi(lemâtin pour la sainte 
Messe et le soh' pottr le' $alut solennel _ la double 
communauté de l'AdniiOistration générale et du Scolas
ticat inlernationaCse réunjt pour adorer ensemble le 
Fils de Dieu, fait homme pour nous et pour notre 
salut 1 Ecce quam bonum et quam jucundum h(1bilarr 
fratres in unu'll,:\ c'est, le sentiment que l'on éprouve 
encoreldrsque, ~ux }leures prévues par le règlement 
de la maison, on,a lajoie de pouvoir jouir de l'aimable 
société des Pères et Frères que la ~ainte obéissance a 
airisi rassemblés' dansl cette Maisdn générale de la 
Congrégation oli. sous la ' paternelle, houlette de notre 
Révérendissime et bien-aimé Père général, tous sont 
si heureux de travailler et de se dévouer pour le plus 
grand bien de notre chère Famille religieuse -1... 

b) 3 avril 1919. - S. G. Mgr Augustin Dontenwill. 
Archevêque de, ~!olém~s _e!.~l1p~tieu.r général O. M, 1" 
- aècompagné de quelques Pères anciens soldats _ 
est allé ce soir, au Séminaire 'français, via' Santa-Chiara. 
assister à "la conférence que S. G: Mgr Ruch, évêque 
de Nancy, y a donnée sui «, I~ clergé et ]a guerre ". 
On y remarquait encôre les cardinaux Billot (S. J,) 
et Gasquet (Q. S. B~) et ,NN. SS. Bruchési (Montréal), 

avons seulement pensé qu,e nos vénérés lecteurs nous sauraient 
gré de détacher pour eux quelques feuillets'de nos Souvenirs St' 

rapportant à quelques événements importants de la vie catho
lique ou à quelques incidents notables, de notre vie de famille 
dont nous avons été le témoin - heureux ou attristé _ ùepui, notre arrivée à Romc_ 
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Bartolomasi (Trieste) et La~errine 
alèlme,loDLS (Sens),. è oir formulé ses reserves 

(Rome). Apr s av .. 1 . ,;~œJEial11tll~, lU, Je,' , • fficielle des immumtes ecc.~-
" meconn~sance 0 ancien aumônier mlll-

<j~!~nl3(ue';,., l'évêque de,Nancy,. 1 fid Tté 
" é' nage impresslOnnant à a .e 1 rendit~:m t mOlg Id ts à leur vocation. Cette 

L'{';;;~L;g,e.tI~FeUl~'" desprêtres-so a, 'mouvante _ a été 
précise, nuancee, e , 

trè~ âpPlaudie. A' rd'hui dimanooe de la "6 '1 1919 - UJou , ,'~) ~vn, , ' 1 salle du Consistoire, au 
' aeu heu, dans a , t pp rou-

' , "" ' , i onie de la lecture des de~re ~ a 
., " lacétém " , our la canOnISatlOn de la 

les miracles presentes p , 'clat sans 
: " 'd'Arc. Elle a eu un e , 

,Bienheureuse Jeanne. otre Révérendissime Pere 
" "é éd t· et MonseIgneur n 0 :\.1 l 
pr c en , .. . R P Joseph Lemius, . ~', " 

, yassist~t, amSl que le des' Rites, et quelques autr~s 
' CQnsuIteur de ~a ~. C., ale Ce n'était pas la canom
'Pères de la Maison gé?SerC'é~ait la canonisation assu
',sation elle-mê.me, .~al -t-elle débordé. Mgr Touchet, 
rée (1), : aUSSI la )Ole a , très beau discours. 
évêque d'Orléans, a prononce un Be'nissez-la Saint-

'. es mots : - « '. , 'qui se termma par c . 11 être toute baptlsee 
' 'Père, cette France, et PUlsslel-,t-e e

trop 
de vertus pour 

' 'di ti n . e e a 
"" dans votre bene co. Sainteté Benoît XV a 

n'être pas chrétienne t Il Et Sa , vantes pour dire 
l 'ngulièrement emou , 

eu des paro es SI . _ « Nous trouvons Sl 

son amour pour la France . d' !\rc enflamme l'amour 
, juste que le souvenir de Jean~e u'e Nous regrettons de 

,--- "des Français pour, leur patne q JI A ces mots, en 
' , ue par le cœur .. , " 
n'être Françals q . d' laudir en presence d , 't' du protocole qui interdit app A d battre 

epl 's u s'empecher e _ 
du Pape, la foule n.a pa ~ a laudissements ont, 
longuement des malns, Le 1 p~ des bienfaits que 
d'ailleurs, redoublé quand, par an haine canonisation 
la France doit attendre de la Pf r,oc nt manifestement 

d'A le Pape alsa L de Jeanne rc, . dit à nouveau: _« e allusion à sa propre personne, a 

, 9')0) dl·manche dans ' , chain (1 _ (1) Elle aura lieu. le 16 mal pro 
l'octave de l'AscensIon, 



320 DÉCE~Bf\E 
, 1 

,Françàisde cœur :s~unit'âvec,les 'l''rançais de naissance 
po~r'so1lhaiter à'la iFranee Tin'accroissement de gloire 
et: deboliheur.» ~9ÙS n'oûbU~ronspas vite notre pre
m'1ère viiiteauVatiÇàn",'nll~ i~re que nous a procurée 
Monseigneur'ùotre"'Père ~en nous permettant de voir, 
pl)Ut:Japre~e:fois; le successeur de Pierre dans une 
'circonstance Si 'solennell~ et si' consolante 1 

cl) 10 mai 1919. ---Le Souverain Pontife a reçu ce 
, matiil~ en' audience speci~e,: s .. G. Mgr Augustin Don
tenwill. ~.l\rchevêquedè Ptolémaïs et Supérieur général 
dès:-0blats, dèMari~'Immaculée, 'aveeles membres de 
s.on'.~drintiistratiolî> générale. 'Voici 'comment notre 
b1en-;:dDiéPère en rend compte lui-même dans une 
Circulaire adl-essée à toute la Congrégation : ~ (1 Sa 
Sainteté nous a fait.le plus graeieux accueil. Elle s'est 
enqUise de l'état de nos œuvres, après ces longues années 
de guerre; ·et iEUea b,éni avec effusion toutes nos , , J 

Provinces,tous'·nos Vicariats'et tous nos missionnaires. 
dans 'l'un 'et ra'utr~ hémisphère. Au cours de cette 
.au~ence, ]e Saint-Père a eu des, paroles.et des attentions 
aimables pour]es RR. PP.·Assistants, le R. P. Econome 
gérièral et le R. P. Procureur général. Nous sommes 
sortis d'auprès de lui,' heureux d'avoir entendu des 
paroles de satisfaction, d'encouragement et de récon
fort, heureux aussi d'avoir reçu sa paternelle béné
dicti'On. Le Vicair~ du Christ apprécia notre dévoue
ment, et il n'Ous inVita là persévérer dans la voie qui 
est la nôtre depùis tant d'années. Ce nous est une joie 
de vous ti"ansmettre sa bénédiction, les témoignages 
de sa satisfacti'On et ses invitations à- demeurer toujours 
les apôtres des âmes les plus délaissées ... Vous prierez 
filialement et fréquemment P'Our Sa Sainteté, p'Our la 
complète restaurati'On des droits de l'Eglise et p'Our le 
plein rétablissement de t'Outes les œuvres de notre 
Congrégation (1)~ » 

-e) 15 mai 1919. - Le R. P. Servule Dozois, O. il!. 1.. 
premier Assi,stant et Admoniteur 'du T. R. P" Supérieur 

(1) Voir Circulaire 122, 11 mai 1'919 
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" '" >,' , "'tt~, 'pour aller faire la visite canon~que 
'if.~t:t.1MŒ,nGuS qm C d N'Os pnères 

. ,· ... :..-ô" e'" maisons du ana a. ;prQVlu""",, '''' . 'il n'est 
.h~:~~t~~ros'''~;'V',œlllx' 'l"aceompagnent... Et, pmsqu ':', ' , t ar n'OUS comptons sur 

, ,":p,~ùrle,mom.en , c }''' d's 
~ , theureu'X retour - commettons m 1 -

t-'ê!~rli,'Dr'On:lPt e: ' l ue nouS savûns des nom-
· .... .;,t'.,.,\'n de 'Vous :dévoi er ce q . hl et illustre 

l 'tants mérites de cet alma e .' 
et .00 a wU iS59 à Saint-Cyp.rien (dlOceSe 
Né le 12 arS rvu'le D'Ozois fit de brillantes 

'\'r',\IIp.~:'M(mt.re~uJ; Nazaue-eS' t . de l'Assûmptiûn et de am.-
aux 'Con~ges • t nt attiré vers la Vle 

P .. Q; Pms, se s,en a . .' t (1876) 
H~~lln'tl[le) sacerdotale et apostol1~ue, ,Il 'Q'in. _ 

'de notre n'Oviclat de Lachme, 
;:Jf:il1)'PE~r' à la porte . étuelle le 15 août 1878. 

fit son· Oblation. perp, 1 28 'Octobre 

prêtre àu . s~o~::~~~~ :u~!!:vpa;e~ières anné:s 
, le R. P. DOZOIS ~. .té de cette ville. Mrus, 

'son 'sacerdoce à 1 Unlve~sl .' tère plus actif des 
:1885, il fut 'lan~é dans e m~7::ions des chantiers, 

:~~'j';;:lil~sitons; - missi-ons sauvages, d t dix-huit ans, il 
• -'al s et pen an 

p~lSSl e - , brillantes de s'On zèle, 
... • '..1' ' donner des preuves . 

'~"""',:ë~,",,, cessa ue _ savoir-faire. AUSSI ne 
son dévouement et de sO~03 il fut mis à la tête 

, pas étonné quand, en h' ge qu'il ne' détint, 
, la Province du Canada, - car. dès l'année 

:-;, d'ailleurs, pas fo~ 'lon~:;:isde p~~:i~eiui confiait la 
">suivante, le ChapItre gen d'Assistant du 
.'- . 1 . portante enc'Ore, 

, . '~rge, bIen p us ~T? . 1 uelle il a joint, à deux 
T. R. P. SUliérieur general, ~ a~'caire général, pendant 
reprises (1909 et 1912), celle e. ~t can'Onique de nOS 
, f' ·t la VISI e que Monseigneur aIs al t é A.ustralie, et enfin 
Missions d'Amérique, de Ceylan e , 'es du Canada, ctu 
(1911) celle de Yisi~eur de ~;:s::~;~ewan, Daigne le 

'Manitoba et de 1 Alberta de longues années encore, 
bon Dieu nous le cûnserve: ct otre Famille 1 
'pour sa glûire et pour le bIen e n l' de Rome voit 

., 919 ---1 La Communau e l 
t) 25 ]um 1 . . .' uer (temporairement) e 

tous les jours d~sormals dlml~ P Servule Dûzois est 
, nombre de ses membres. Le . . J h Lémius se 

parti pour le Canada et le R. P. osep 
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Ù:()uveienF'r.anc~".Apres;;,.demain, c'est le tour du 
R. f~,Eugèn~Bame1 quf s~enva prêcher des retraites 
pastcmùes;,à,,,RQ,uen,à:.Angers et à Albi. Aujourd'hui, 
1~,R:P."B~:~t: .. aIlé"ià·'"'lù1~~.i\Ponr faire sa visite 
:d~!fie~ à ,Mgr: 'le . $upérieur. "'général, qui s'y trouve 
déJà - m~heureu~ement, un. peu fatigué - depuis 
une dizaine de· jours, en compagnie du R. P. Edmond 
DuboIs" E.CQnome général:. Nous accompagnions le 
R. P. Assistant dans son petit voyage, - à l'aller 
seuleme~t, car on, pous a ~Vité à rester là-bas et nous 

'. ne,noussom~es,p~s troplai.t prier :'le gros de la Corn. 
munauté;sc()laStiq:p.es et éOnvers, va du reste y arriver 
dans- quelques jours. Inutile- n'est-ce pas? _ de 
vous parler de Ce voyage: cela ne vous intéresserait 
pas. Une sObcant$e' de kilomètres à travers la cam
pagne romaine et· puis les montagnes '.du Latium, avec 
arrêt à la ·gared:q.n village perché, tel un nid de pie, 
A quelques centables .dé mètres d'altitude au sommet 
de l'une de ces collines' : cela ne vo~s dit 'rien, nous le 
,:oyons .. Essaiero~~-nous de vous donner une descrip
tion sie notr~maIS,QBde campagne, située à mi-hauteur 
du Golle Sabatmo, avec une Vue superbe sur les mon
tagne& du L~tium ,et des Abruzzes, qui sont tout près. 
et sur la fertIleet.gentille vallée· de l'Aniene qui s'étend 
au loin du' côté de Subiaco - émaillée de 'loin en loin 
de. gros bourgs. perchés, comme celui de Roviano au 
haut des p' . le . , 

nnc1pa s collmes (par crainte des brigands. 
nous le supposons) q N. . ' , é . " . on . car. SI· vous avez faIt \'os 
tudesà Rome; vous êtes' là-dessus plus forts qur 

nous et . . ' 
, , SI VOUS les avez faItes ailleurs ni Roviano ni 

même Tivoli, pas plus que Marano ou Anticoli Cervara 
ou Arsoli n'aul:ont, malgré leurs charmes 'le do~ de \'ous 
atte~drir. Taisons-nous donc l et allon~ saluer Jésus
~ostle dans notre jolie chapelle et la blanche Madone 

ans notre belle grotte de Lourdes, avant d'aller dormir 
.::- bercé par les cn's 1 • . . . . p us ou moms harmohleux <IfS mIlliers de grill. . 
beau .' ons et de, cIgales· qui peuplent IfS 

x acaCIas et les nombreux oliviers que le R. P. Eco
nome a eu la bonne idée de planter sur notre propridl' ... 
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juillet ·1-919. --- Le R. P. Thévenon, Supérieur 
scolasticat, quitte Rome, ce matin, en route 

où il séjournera quelque temps, avant d'aller 
au sèol~'Sticat de Liège, la chaire de théologie 

, j-ams avec tant de distinction: il était 
tête ,du s~olàsticat de Rome depuis 1911. Le Ré\'. 

nous en voudra pas, à l'occasion de ce départ 
de vous. donner un petit abrégé - bien sec, 
de son brillant curriculum vilre. Le Père 

1W;1it;i).~"U",.,J:"U Thévenon appartient, par sa naissance, 
,,_ ...... ,._ •• w_ race, .auxlongs chev.eux que rien ne peut 

:1,:\I(iL9~lp.~ICJ: lorSqu'elle a dit : Je veux » et qui a fourni à 
Congrég~tion des Oblats tant de suje~s, que 

nous· abstiendrons, pour des raisons speCIales, 
+:;J~;t~,~:~ppr4~cu~r ici. -' nous laisserons ce soin surtout aux 

et aux Vicaires de nos Missions étrangères. 
P.Théveno"it naquit donc à Brest, diocèse de Quim

'â",~m.o.- et de Léon, le,17 novembre 1862, et fit ses études 
à notre juniorat de Notre-Dame de Sion 

Puis nous le voyons à Rome, où il fit 
ë • .lJ",,"""li:n<n· Oblation pe~étuelle le 8 septembre 1882 et fut 

prêtre le 24 ayril 1886, remportant en~re 
,-:t<'rnl~~ les . palmes de docteur en philosophie et en the~

et celle de bachelier en droit canon. On le destl
, nait au professorat, et l'on n'eut pas tort : ce,ux qU,i 
.'.~,ont été ses élèves à Belcamp, à Saint-FrançOIs et a 
-:~'Liège n'ont jamais connu professeur plus expert o~ 
,'plus intéressant. Il le resta - tout en devenant S~pe
,,,rieur du scolasticat de Liège (1905), puis du scolastIc~t 
',de Rome (1911). Ici, sa science théologique fut appre

'\. ciée non seulement par ses étudiants mais encore pa,r 
: 'la Sacrée Congrégation des Sacrements - dont Il 
1 devint consulteur au début de 1914 ... Il va être 

remplacé, à la têt~ de notre scolasticat internationa!, 
par - au fait, c'est peut-être encore un secret, maIs 
nous connaissons votre discrétion - par le R. P. 
Auguste Estève, O. M. J., actuellement professeur à 
l'Université d'Ottawa : encore un as, celui-là 1 

h) 26 juillet 1919. - Aujourd'hui, fête de sainte 
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Annej.;e'est' )la:·'··Bre.tagne . qliiVient nous saluer, en 
l'~able}}e~ôrineide.:S .. (}. Mgr'Emile Legal, O. M. l. 
ar~hev:êq~è:'d~~dmontoil. (Càilada). Monseigneur vient 
.f~rêc:.sa" 'Visi~e·;ad'liminà .. n est: accompagné du R. P. 
Pie~e ~ou~,o •. M. 1., missionnaire à Hohhema 
(A1oerta): ,et, coinme lui, originaire du diocèsl' de 
N~t~ .. Nou~, allons .les posséder tous deux durant une 
qmn.z~n.e de '~ours, ''p~ndanf';lesquels nous allons pou-

' .. v°ir Y1slt~r ou ~reVlSlter· : avec eux quelques-uns des 
sanc~Uaires·et:des·!!l0liulnénts·les plus fameux de la 
Mét~opo~e·,du. eatholielsme.Pâ$·autànt qu'on le voudra, 
prob'ablemènt~ c~ Iè'tèItîps: à· Rome est bien chaud 
·et~ien'·accablânten Ce 'mom~nt et 'les indigènes seuls 
p~uvent..'affroilter impunément .les ardeurs d'un soleil 
de·plomb qui,' depuis de longues semaines, règne sans 
C?Dteste '~ans tm: firmament· sans nuage, - le beau 

.clel:·d'Itahe 1 Vraiment oui, on est mieux à Roviano 
là~bas' aux C?nftnsdu Latium et: des Abruzzes, où s~ 
trouve, du reste,déjà la plus 'grànde partie de notre 
Communauté romaine.; il y fait.: encore bien chaud _ b' , .. '. . 
l~n qu au heu de:40 ~ètl'es, comme à Rome, on y 

SOit à 500 mè"- . d'al i . " . ues '. t tude 'au-dessus du niveau 
de la mer . d .' .' 
. - mats. u moins « l'air y est pur Il; et 

SI cr ~es routes n'y sont pas larges », on peut, en cas ct; 
beSOIn, y gravir les sentiers qui avoisinent notre maison 
de c.ampagne sur. le dos d'un samara quelconque! 

. AUSSI, malgré notre amour pour la Ville éternelle. 
en~s-nous le sort. du RP. 'Gaetano Drago, O. JI. l .. 
qUI nous am' 1 V. ve ega ement ~e soir (de Santa-Maria a 
,ICO~, en route. pour ce cher pays de Roviano. où 

1 obéIssance l'ap Il à pe e passer quelques jours et nous 
promettons-nous de l' . . ' . . . Y resulvre le plus tôt possihle. 

1) 29 'Juillet 1919 Dl" . . . - ans a sOiree nous avons la 
JOie -et le bonhe d . . '. . . ur e revoir notre bIen-aime Père. qUi 
nous arnve de R' ù . . 
C é· oVlano, 0 Il a passe plusieurs semainl's. 

e s Jour à la , 
suffi .. campagne na. malheureusement. pas 

. là lUI. redonner sa belle santé d'autrefois _ ébranlée 
~tr a gnppe espagnole, qui l'a terrassé l'hiver dernier. 

part après-demain pour la France, (Luchon et Bor-
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. ·:aéC.ompagné par le R P. Edmond Dubois, 
"."YJ,;,~ .. , .. ,.~.éonôÏ]:ië général - et nous avons, malgré 
â:t~~i~in,f]-laIllee . qu'un. séjour de quelques mois, dans 
·.,;::"",;..,,· .... ,,'.TC!··aè France et loin de ses affaires et préoc-

ne. contribuera pas peu, avec 
que toutes nos prières ne cesseront de 

éijl.@ll~r 'poUJ' -lui, . à lui rendre la force qUi lui per
tel.1:ra.'.ae 'continu'er à se dévouer encore, ad permultos 

1msü~~silno;~,' ~apnos,. au bien et au bonheur de sa 
J.'~JLU..LI""'.' .. Vo.ici la Circulaire qu'à .cette occasion 

lSei:gnlew~'i ,.~~Sir aujourd'hui même à la Congré
: -:'.~Dès-:raisons de santé me forcept à préndre 

illW .. CLIVO'· qui. néceSsit-e mon éloignement de la Maison 
';~œiiijiénLl~;· C'est à· mon grand regret, mais avec une 

.résignation 'à. la volonté du bon Dieu, que je 
obligé de me soumettre à cette épreuve. Pour 

'. rexpéditio;n. ·-desafiaires de la Congrégation ne 
pas en souffrance pendant mon éloignement, je 

Vicaire ,général, mon premier Assistant, le 
Servule Dozois, en vertu de l'art. 484 de nos 
Règles.Qùoique absent, je lui reste uni d'esprit 

cœur, ainsi. qu'aux autres Pères Assistants qui 
~{{'jlatt:à!!.mt son labéur : je prie pour eux, et je me recom

à leurs prières. Que notre Mère Immaculée les 
et les protège, et qu'Elle étende sa maternelle 

: Aîtobectiion sur toute notre chère Famille ... + AUG. DON

O. M.I;, Archev. de ptolémaïs, Sup. Gén. (1) ... » 

{:i}j'rœlten.'1.at Dominus super Patrem nostrum generalem 
i:'Stmitwrll gratitesalutaris perpetuumque ei rorem SUEe 

·infundat. 
22 août 1919. - Notre scolasticat vient aujourd'hui 

faire une grande perte en la personne du Frère 
'. O'Halloran, O. M. J., qui vient de succomber, à 

; Rome, après une longue maladie chrétiennement 
.' ~Sii.pportée, à l'âge de 29 ans - dont 3 de vie religieuse. 
i~é à Patrick, . près de Glasgow (Ecosse), le 6 mai. 1890, 

. le jeune James avait fait son noviciat à Lachme et 

(1) Voir Circulaire 123, 29 juillet 1919. 
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sQnoblation .. ibRom~l' (8 septembre 1917) ; et il était 
déjà .souS:"diacre. Ses frères, les scolastiques, regrettent 

. b~®!!o~p.dene pouvoir aSslster à ses funérailles, car 
ils l'avaient en grande vénération, - un sacrifice de 
plus à 9ffJ:ir à J?ieupour le repos éternel de son âme:
mais ils se trouvent à Roviano, à part les aînt's qui ont 
déjà pris .1~ chemin des missions que l'obéissance leur 
a assignées ••. 'Ah t le cher scolasticat 1 la guerre, la 
maladi,e ou la mort l'ont bien réduit, ces dernières 
années, mais espérons que les beaux jours reviendront 
pour. lui ...,-et bientôt, car. on nous annonce déjà plu
sieurs recrues·1pour la' prochaine année scolaire. Tant 
mieux, ..,- spes messis in semine - nous avons, en effet, 
tant b.esoin de sujets, et de sujets d'élite, pour conti
nuer les nombreuses et magnifiques œuvre's apostoli
ques dont nousav()ns déjà la charge, dans les cinq 
parties du monde, sans compter celles qu'on voudrait 
encore nous confier et qU~'rioùs devons, pour le moment, 
refuser faute d'ouvriers: Rogate ergo Dominllm messi.~ 

ut mittat operarios in mèssem suam ! 
k) 28 a'0{\t,l919 •. _r Aujourd'hui, fête onomastique 

de notre Révérendissime .P,ère général, la Communauté 
de Roviano ...,- présidée par le R. P_ Isidore Belle, 
Assistant général -:- s'est surpassée, malgré le nombre 
fort restreint de ses membres: le matin, Missa canlala 
et, le soir, Salut solennel, pendant lesquels nous avons 
beaucoup prié pour lé Chef vénéré de notre Famille, 
qui a déjà bénéficié, paraît-il, de son séjour à Bagnères
de-Luchon. A midi, agapes fraternelles - auxquelles, 

. en plus des haPitués de la maison, prennent part le 
curé-archiprêtr,e de la. paroisse, Don Angelo :\Ieucci, 
et le curé intérimaire de Rocca-Canterano, le R. P. 
Aristide. di Fausto, O. M. J. (de Santa-Maria a \ïco). 
II n'y eut pas de toast. En revanche, quelqu'un - qui 
préfère garder l'anonymat - proposa à l'assemblée 
de chanter une petite collection de bouts riml's. qu'il 
avait ~omposés pour la circonstance, sur l'air national 
anglais (God save the King), et dans lesquels. il défaut 
de beaucoup d'esprit, il avait du ~oins mis tout son 
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, '.j proposition tUt acceptée d'emblée, et VOICI 
>éJits1iiiü't~'e ,cé qu'entendjrent sans bro~cher les murs de 

car VOUS savez depUiS longtemps que 
ont des oreilles : - ({ Frères, chanto~s en 

force et bonheur à notre Père . .- DieU le 
p.:.don.7teJ71PS', avec ses .Assistants, parml ses chers 

;rrEhf~mtlf:' sur cette terre! Mère du Bon-Secours, daigne 
;:J",i#ilirpJ" toujours sur notre Père : qu'il mène tes Oblats, 

et vrais 'soldats, lvngtemps aux saints .combats 
bannière! Et to-i, grand Augustin, pUlssant. el 

,i"ril1r,.''rrin de 'notre Père, garde l' Ev~que aimé que Dleu 
donné pour èhef très vénéré chez notre Mère! .... 

;:.,;:,j:l!".e:st-<:e pas dtfRacine ou, du moins, du Botrel ? 
14 septelilbre_ 1919 .. - Depuis hier sa~edi et 

mercredi prochain, c'est fête à ROVlano, -
fête qui 'compte 1 Lisez-en plutôt le pr.ogramm~ 

nousatlons vous donner une traductIOn ~USSI 
".t:.lI~a"I.t:: 'que possible: - Cl Fêtes centenaires à ROVla~o 

de Rome)~ Du 13 au 17 cour~nt, Cent.enaue 
'<:.":;1!117'.+,...'\" saint Nom de Marie et de samt Antome de 

et Fête annuelle de saint Fortunat martyr. 
;~.!l~rS~unledi 13 : A 11 heures, arrivée de la fanfar~ de 
"PPJ:ï~jn.~. (Abruzzes) et son salut aux autorités et ~ la 
"U~,o.u<lU\J'U; _ à 11 h. 30, exposition de la sa~nte 

et bénédiction de la couronne (don ~~ la Jeu
pesse rovianai,se) par le Révérend Père SuperIeur de~ 

. Oblats qui célébrera ensuite la :\lesse solennelle. 
:-. ' d ·di salve de bombes; - à 16 heures. 
'.' au son e nu , . à 19 h 30 
service musical sur la Piazza Umberto 1° , - _ . , 

: idem sur la Piazza San-Giovanni; - à 20 h. 40, fonc-
~ii.~ns religieuses, et puis procession dan~ laquelle sera 

'portée (par des soldats retour de la recente ~~erre) 
. l'!" , ., é d la Madone (con la tradl.donale mage vener e e b rt 1er 

Macchina) avec pause sur la place Hum e 
illuminée ~ux feux de bengale; lancement de ballons 
multicolores et décharge de bombes ... 2° Diman:h~ 14 : 

. 8 heures matmce de A l'aube; salve de bombes; - a ' . 
-.concert dans tout le village; - à 10 heures, mUSIque 

.' sur la place Saint-Jean; - à 10 h. 30, '~Iesse solennelle 
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enln~sique;jêhant~e~p~lesRR.PP. du Collège local 
'des'OD~ts,'.:et'ensuiteprocession, 'solennelle avec abon

. dan.te,dé"c~~~ê;de,;b'(}mbesj,- à 15 h. 30, programme 
cholst'de.m~slqueJ;~urla'placeHümbert 1er ; - à 17 h, 
~ag~,'d'u~e:tom.bora de ,300'lireS{ au bénéfice du Comité 
po~r J1é!e~OIl,:;~d~un'moriument aux braves soldats 
rOV:lan~s 'glorleuseinenttoliibés pour la grandeur de 
la''Patrie-dans~.'·la ~erre ,contre, l'Autriche, etc,;
à l~h. 30, ;Vêp~es s()lenn~lles;, - à 20 h. 45, service 

, ~~~~eaI~r;.l!:;~f:J~e~,~HUmbert 1er ; - à 21 h. 30, gran
dt(Js~~eux· d ârtifiee·',tournis; parla célèbre maison des 
fr·ères Coeclà' de Paliàno, et Jm'fin lancement de ballons 
illu~inés (:t).~~.! 50 'Mercredi 17 : A 7 heures, service 
fttnèbre,"solennel' ·pour les soldats rovianais tombés 
p.o~r Japatrie;' demandé par' le· lCOmité d'organisation 
civite; .• (Si~~) Le syndic, ,LUigi' MARCBIONNE ; le Prési
dent· ~u :Comité~ Ernesto' M:A.RcHIoNNE . le secrétaire 
cominùn~~Giovanm NARDONI. » Nous 'avons 'tenu à 
mettre:soUs vos yeux y,ne bonne partie de cette affiche
pro~anllne (très !lrtistique, du· reste), pour vous donner 
une, ldée des fêtes ita1iellmis, de « l'union sacrée » qui 
y règne dans les campagnes . encore très croyantes, et 
d~~e .frappant mélange'de fonctions religieus~s et de 
dl·vert~ssements profanes arrangés de façon à rendre le 
tout plus sol'ennel et plus attrayant. Inutile d'ajouter 
q~e les Oblats n'ont P~cipé effectivement qu'aux 
cerémonies purement religieus~s 1 
~) .~~ octobre 1919. - Nos scolastiques rentrent 

deR.~VIano. A propos, vous les avons-nous présentés, 
ces'~mables petits jeunes gens -- ces Beitjamins de la 
Famille '1 Non, n'est~e pas''1 Eh bien 1 les voici; ils 
ne sont" d'ailleurs, pas très nombreux. Ce sont par 
ordre d' .' , ancIenneté, les Frères Charles Durbin. sous-
diacre, du Texas,- Joseph Rousseau, sous-diacre, 
du ~anada,' - Flavien Peel, minoré, de Belgique, _ 
CamIlle de Coene, de Belgique, _ Eugène Royal, du 

(1) Pour ne pas trop allonger la citation nous '~upprililuils le 
passage du progr . , . , 
16 S pt b 

amme se rapportant au lundi 15 et au Illarcli e em re. . 
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'';''';'''éHebri Poupart, du Canada, - Guillaume 
d'Alsace';Lorraine, - Louis Kerléo, de 

. Emmanuel Doronzo; d'Italie 
" et.:' Jacques Brackelaire, de Belgique. Ils 

. bien. gentils, comme vous le voyez. Il s-' agit 
.. pour eux de travailler, sans relâche et 
à devenir de saints et savants religieux, 

missionnaires (1). Pour cela, ils 'sont à bonne 
n~amont qu'à suivre les sages directions de 

~);"',\hn"T ..... n , le R.. P. Auguste Estève, -
[if,.v:ii",~;noll1s.;,d'~l,~i(ms • déjà dit, nous arriver d'Ottawa. 

BDY~ttendant . .qu~il soit là, l'intérim sera rempli par 
Isidore Belle, qui vient aujourd'hui même 

,autorisé par I~dult à cumuler temporaire
, • ces fanctio'ns de Supérieur du scolasticat avec 

. d'Assistant. général. Au fait, il nous tardait. de 
àl'ord,re, du jour de. la Congrégation ce très dévot 

. d~. la Madone, dont les brillants états de 
ne se comptent déjà plus. L'occasion est on ne 

favorable : profitons-en, - après avoir 
auj;lWUI~.pardon·au }?t •• P. Assistant de Ja liberté que 

Pl'lmems de blesser ainsi sa modestie. Le P. Isidore
'~;~~~[08E~ph BeIre - né le 15 mai 1861 à Saint-Laurent-en

(diocèse dé Valenc-e), profès le 1 er novembre 
à Romet et ordonné prêtre le 9 décembre 1884 à 

;.'&QlollÙl_o - a passé à Ceylan les vingt premières années 
';'."ni~s,r ln .sacerdoce. De 1886 à 1895, il s'est dévoué, avec 

zèle et une ardeur inlassables, comme auxiliaire ou 
dans les misSions de Moratuwa) Kolatuwa (Kord), 

=C'·.C)~l~ÇI'\CUJIC, Hanw.eIla, Katunayaka, Bolavalana et Borella. 
août 1896, il devient Vicaire général de Colombo, 
. en même temps. Vicaire des Missions de Ceylan. 
en attendant qu'en 1906 le Chapitre de Rome lui 

De nos étudiants de cette année les suivants ont déjà reçu 
obédiences ~,ont, rejoint leurs postes respectüs : - 1) Le 
Philippe Cornellier, de Montréal, D. D" est professeur à 

l'UlÙVllMOÎit.> O. M. J. d'Ottawa; 2) le R. P. Anastase Mon.ge, 
deLeon, D. D, et 3), Je R. P. Adolphe Smit, de Ruremonde, sont 
professeurs au scolasticat O. ;"1. J. d'Edmonton. 
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, donnât', une ,marque .d'appréciation et de confiance 
encore plus grande en le nommant. Assistant grinéral 
de la Congrégation. En cette qualité, il a fait, en 1915, 

\ au n~m ~e MgrJe ~upérieur général. la visite canonique 
du Vlcanat de Maekenzie et rendu, par ailleurs, d'in
calculables services fl la, Congrégation. Puisse-t-il nous 
~tre conservé de. longues - longues années encore: 
sa piété, s'on' dévouement et sa charité sont pour nous 
des stimulants si aimables et si encourageants! 

n) 1er novembre 1919. -.Le R. P. Théophile ~an 
- après avoir, durant l'été, prêché les retraites annuelles 
des Sœurs 'de l'Espérance (Sainte-Famille de Bordeaux) 
à Laval et à Angers - vient tout juste de terminer 
celle qu'il. a prêchée, tous ces jours-ci aux Chanoines 
réguliers de l'Immaculée-Conception de Monle- Verde 
(Rome) ; et le R. P. Eugène Baffie, également de retour 
à Rome, va incessamment disiribuer, avec toute la 
persuasi~e. éloquence qui le caractérise, le pain de la 
parole diVIne aux Petites-Sœurs des Pauvres d'en face 
(San-Pietro in Vincoli). Nous autres, simples mortels, 
n~u~nous contentons d'etre pr&:h~s : c'est chose moins 
penible, - et même fort agréable, quand le prédicateur 
~ nom BommeneI, par exemple. Le R. P. Auguste 

t>mmenel, O. M. 1., de notte maison de Bruxelles. 
nous. a i?struits, édifiés et charmés pendant ces dix 
qermers Jours. Aussi notre clôture de retraite a-t-elle 
aUJ' d'h'" '. t' our Ul ete aUSSl pieuse qûe touchante : f('nova-
JOn des Vœux, grand'Messe solennelle, Vêpres et 

S.alut, -. tout a revêtu un tel cachet de reliaieuse 
slmp)' né " IC en même temps que de divine grandeur. 
dans notre belle chapelle si bien ornée que l'admirable 
refrai d . ' n e notre cantique de-ce matin auquel les doigts 

'd'artist d R ' eu. P. Joseph Lemius donnaient encore 
un plus grand-eaehet de--suavité-émouvante, nOlis est 
sans cesse revenu à la mémoire: Il ••• La paix et le bon
heur habitent ce saint lieu 1 » Tous étaient là fef\('nts 
et recueiHis, - depuis le T. R. P. Vicaire et ~es .. \ssis
tants, l'Econome et le Procureur général, l'Arclliyj,tl' 
(R. P. Anselme Peytavin) et l'Ecollome local (IC P. 
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':;~~<fki!6p:h Levoyer), jusqu'à nos chers et dévoués Frères 
,;:ti(:~~'~~rs', les ·soutiens matériels de notre Communauté ... 

,' .. , ... , .... ;;,. •. ~. voulez peut-être savoir le nom de ces bons et 
'.;,:;J}ra:~:; co~djuteurs ? En tous cas, il est juste que vous 

: la Famille n'a pas de membres' plus 
Permettez donc que je vous les présente. 

par rang d'oblation, les FF. Vincent Chau-
(Rovilmo), Henri Lucas (imprimerie), Prosper 

(lingerie), Firmin Combaluzier (jardin), Pietro 
(conciergerie), Gustave Lamarche (réfectoire) 

\ë:~,:Fr<an~;ois Lafrance (cuisine). 
25 décembre 1919. - Adesle fldeles, ladi irillm

·:';':;',pntUlL~~ : c· est N oH, le N aiale des Italiens, le N avidad 
Espagnols, le Nedeleg des Bretons, le Nadolig des 

le Nodll1g des' Irlandais, le Christmas des 
,.:.i';,",',:-<;>'u~,,«JL" et le Christ/est des Allemands, etc., - nous en 
f;;·'2~passons, et des meiJ]eurs, avec nos excuses aux oubliés; 

c'est Noël, ~t nous sommes dans la joie, car un 
veur nous est né 1 La joie, chez nous, a naturelIe

été surtout spirituelle : nous sommes religieux 
pr,ofession, et nous ne l'oublions pas. Messe de 

messe de l'aurore et messe du jour : tout a 
, aussi solennel que possible. Et nous avons surtout 
:.:pi'éparé pour Jésus, dans notre cœur, une étable ou 

un tabernacle aussi immaculé et aussi orné de vertus 
que nous le permettait notre faiblesse native; et 

.·.Jésus a daigné y descendre, et le parfum de sa présence 

. ':et de ses grâces a embaumé toute notre journée 1 Et 
.. ' nous avons pensé à tous nos nombreux Frères. diss~
. 'minés sur presque toute la surface du globe: et nos 
.• ,vœux, avec nos prières, ont été ardents et sincères, 
',offerts pour eux tous à ce divin Sauveur, toujours 
,:présent au milieu de nous. et nous avons con fiance 

'---'LJLI-~4«U"c;m-t- été exaucés et que les fêtes de :-\oël et la 
prochaine année (1920) seront. pour tous les membres 
de notre Famille bien-aimée. imprégnées de joie et 
remplies des grâces les plus abondantes et les plus 
chois~es. Inutile d'ajouter que. dans ces vœux et ces 
prières, nous avons eu un souvenir tu ut spécial puur 

1(1 
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M~lUs~ig~eurnotl1e Révérendissime et venere Père, -
qui,.Dieu'eqMarieen soient bénis, est du reste à peu 
près. remis de sa maladie et de ses fatigues, et s'apprête 
à rentrer de Bordeaux à Rome, dans quelques semaines, 
accomp~gné de son nouveau secrétaire, le H. p, Albert 
l?erbaJ, O. M. 1. (1). 

G, :\1. l, 

(1) Voici, en effet, le texte de la Circlilaire (no 124), ùoublcillent 
intéressante, qu'à la. date du 19 mars 1920 Monseigneur :.t adw"ée 
à toute la Congrégation et que le retard involontaire appurté à 
l'impression de ce,tte livraison, des Missions nous pcrml'l de 
publier presque intégralement ici: - • Le bon Dieu a exaucé 
les prières que vous. lui avez adressées en ma faveur, par l'entre
mise de notre Mère Immaculée. Me voilà rendu à la ~llllte et 
réinstallé dans notre Maison de Rome, où j'ai repris, dejJui, 
quelques jours, la direction des affaires que les Pères Assistants 
ont gérées', durant ces derniers mois, avec le plus absolu dhoue
ment_ .. Ma première préoccupation a été la tenue du Chapitre 
général, dont la convocation a été différée d'année l'II alllll'e, 
avec l'assentiment du Saint - Siège, depuis l'année 1 \J 11, .
date où il aurait dll s'assembler régulièrement, De l'avis llllJllimc ' 
de mes quatre ASSistants, le temps paraît venu de le convoqul'r: 
et j'~i la 'consolation de lè faire par la présente Circulaire, Le 
ChapItre général de l'Institut s'ouvrira donc à Rome, le l' r uc
tobre prochain, - premier jour du mois du Rosaire el pn'Illier 
Vendredi ~u mois .. , A parUr du 22 septembre, on récitt'rCi -
tous les SOlrs après la prière - le Veni Creator, le Salue l\l'!lina 
et, troi~ fpis, l'invocation Sancte Joseph. Prolee/or nos/cr, am 
pro nobls. Nos Pères, au saint Sacrifice de la Mes~e, àurunt UII 

souvenir spécial à cette intention - et nos Fràes - scola~tiqueo, 
novices 'et convers - feront au ~oins trois communion,' pour 
obte,nir du Seigneur qu'il daigne bénir le Chapitre général. ,J' ~ljOtl
terai cette recomman.d~,~.Il,. fa,!te autrefois. par l'un de flll" 

prédécesseurs, (Ie"P; Joseph Fabre) : - « A la priere nOLIs jujn-
, drons' la pratIque de la mortification, Aucun de nous Ile \'ullrlra 

refuser à là Congrégation ce témoignage de son affection l'I I.J,o 

son dévouement. Faisons-le avec bonheur, et nous profiteruns 
nous-mêmes ?e toutes les grâces que le Seigneur aura <1('('lll'tI,,(', 

il notre FamIlle religieuse, • 

· NOT-RE CENTENAIRE (191B) 

::;I~;i""';;"··1I01mJ.UOl et comment célébrer ce Centenaire. 

MES BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Congrégation dont nous avons la grâce, l'honneur 
,d'être les fils, entrera, le 25 janvier prochain 

dans le second siècle de son existence, Ce grand 
ne peut pas laisser nos âmés insensibles 

indifférentes. Pour les Sociétés religieuses, 
pour les individus, la longévité est un signe 

,,"".'r-... i~' bénédictions' divines. 
.,~,,";,·,,'Yh:" Psalmiste nous enseigne que « les violents et les 

, n"arriveront pas à la moitié de leurs jours,» 
", " LIV, 24). Et nous récitons fréquemment la conso-

promesse qu'il met sur les lèvres de Dieu, à 
du juste : « Il jettera vers moi le cri de sa 
et je l'en délivrerai, je le glorifierai et je lui 

id-bas de longs jours» (Ps, xc, 15-16), 
qui virent notre Congrégation si pauvre. si 
et si frêle à son berceau, et exposée en outre 

de persécutions et d'orages, eurent-ils le pressen
:timent que S<ln existence compterait des siècles et que 

';'de multiple~ générations humaines bénéficieraient cIe 
::I,sQn apostolat - jusque dans les contrées les pIns 

es de l'univers? Les réalités d'aujourd'hui et les 
de demain - s'il se fùt trouvé un homme 

.', les leur prédire - leur eussent paru une illusio~, 
1J.<oun rêve, une chimère. Notre vénéré Fondateur lUl

"même, les supérieurs ecclésiastiques qui approuvèrent 
, >. 'son initiative, les hommes de dévotlement 

qui entrèrent dans ses idées et répondirent à son appel, 
"voulaient seulement former une modeste société de 

: missionnaires diocésains, groupés sous l'autorité cie 

(1) Voir Circulaire 113 :25 décembre U)1.), 
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leur Evêque, qui Po.uvait les retirer à son gré des 
cadres de l'apo.sto.lat Po.Ur les réintégrer dans ('eux du 
clergé paro.issial, à l'heure où il jugerait leur ministère 
plus utile dans les paro.isses que dans les missions. 
, La . résolution qu'avaient pIjse 'les no.uveaux mis
sio.nnaires de ne Po.rter en chaire que l'idio.me populaire 
de la région qui les avait vus naître, - idiome très 
harmo.nieux, sans do.ute, mais circQnscrit à un terri
to.ire relativement restreint - précisait la nature cie 
leur apo.sto.lat, le limitait et le mettait dans l'im po:,si
bilité de prendre jamais un vastè développement. 

Dans sa Circulaire du 17 février 1853, no.trc yt'néré 
Fo.ndateur le rappelait à ses premiers co.mpagnons et 
à ceux qui étaient venus, au co.urs des années, grossir 
leur labo.rieuse phalange. Il leur disait : - « Quand 
Notre-Seigneur co.mpara les débuts .de l'Eglise nais
sante au grain de sénevé qui, semence très petite, dnient 
néanmo.ins un grand arbre, il marquait aussi le déYe
Io.Ppement des So.ciétés religieuses qu'il établit par le 
ministère de ses élqs. Dans nQS o.rigines, tout dait 
do.nc petit et humble,1 hormis que no.us étions animés 
d'une grande co.mmisération pour les âmes les plus 
abando.nnées et d'un grand zèle pour no.us déyouer, à 
l'exemple du Christ, à l'évangélisatio.n des pau vres. 
No.tre igno.tance des desseins de Dieu et du fÙ'ond 
avenir qui no.us était réservé' demeurait to.utefois com
plète. » Ces paro.les so.nt PQur no.us une révélation -
mieux. qué cela, un enseignement que no.us ne médite
ro.ns jamais assez. La FQndatiQn du P. de Mazenod -
petit g"rain de sénevé jeté en terre, au co.urs de l'année 
1816 - a grandi, pro.spéré et pris le développcment 
d'un grand arbre, parce qu'elle avait été inspirée, 
qu'elle fut alimentée et entretenue par une grande 
commisération pour les pécheurs et un zèle inlassable 
pour leur salut. 

Des chrétiens, et surto.ut des prêtres, assemblés pour 
honorer et co.nso.ler No.tre-Seigneur, ne lui sont jamais 
plu., étroitement unis que Io.rsqu'i1s trayaillellt il 
attIser le feu de l'amo.ur divin - qu'.il est venu, t'Il per-

lfISSIONS 33.) 

,;.',~mnte·:"".al1umer lui-même et dont son Cœur voudrait 
;,~;~o~r:!i.)U1,e la terre \ embrasée. 

est, PQur les Sociétés religieuses, un principe 
sans cesse grand,issante - diso.ns le mot, 
té et d'immortalité. Tant qu'à l'apostolat 

'des ignorants et des pécheurs les plus 
.elles donnent des hommes' enflammés 

' .. ",,,,",,,,, telle ·ardeur qu'ils so.nt ,prêts, suivant l'énergique 
;,,!;,i~pres,si'lon de notre saint Fondateur, « à sacrifier leur 

leurs talents, le repo.s de leur vie, leur vie 
':!'::,;;;;:Dl!em~~' à l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ. à 

de l'Eglise;- à, la sanctification de leurs 
. ll; elles sQnt, pour emprunter la comparaison du 
roi David, « comme l'arbre planté sur la rive d'un 

··;,,,,,,,n~_.,._ ;.il dQnne son fruit, et en abondance, au temps 
"·.V'"II.L et son feuillage ne se flétrit pas» (Ps. I, 3). 

zèle du P. de Mazenod et de ses disciples devait 
d'~utant plus féco.nd et béni qu'il reproduisait 
vivement le zèle do.nt :-':otre-Seigneur, au cours 

ministère public, avait donné l'exemple à ses 
Apôtres_ 

de la philosophie antique - orgueil qui 
non moins accentué et encore plus odieux, dans 

,~philosophie moderne - avait, par l'organe d'un de 
.~es plus voluptueux représentants, excommunié de ses 

. ,1ltadémies le petit peuple et surtout le pauvre et 
:J"esclave_ Dès IQrs, avec quelle surprise et quelle joyeuse 
,ùiilniiration l'humanité recueillit-elle les adorables paroles 

:.:igue nous allQns répéter et que nul écho du monde 
.... n:avait enCQre redites : J'ai compassion du peuple 
')(Marc., VIII, 2), - Venez à moi, vous tous qui travaille: 
',;;{Matt., XI, 28), - Le Seigneur m'a envoyé évangeliser 
'::'~es pauvres (Luc., IV, 18). ~on, jamais docteur ne 
. donné un aussi vaste auditoire ni une aussi 
.humble clientèle_ Mais l'admiration grandit encore, 
quand o.n vit des hommes nés au sein du peuple, impré-
gnés d'un savo.ir que n'enseignaient pas alors et que 
n'enseignent pas aujourd'hui les coryphées du ratio
nalisme, reprendre et poursuivre l'apostolat de leur 
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M-aître, passer leur vie à ouVrir aux vérités surnaturelles 
l'âme des pauvres, des enfants du peuple et même des 
e~claves. 

(f 0 Dieu, 's'écriait autrefois le saint roi David, le 
pauvre 'vous est abandonné» (Ps. x, 14). \'enu sur 
terre, le Fils de Dieu - qui fut ici-bas la compassion 
faite homme -- se' pencha vers cet, abandonné, l'adopta 
pour' son frère et lui prédestina. un trône dans son 
Royaume. A ceux qui lui demandaient le but premier 
et principal de son apostolat, il faisait cett e émotion
nante réponse': « Je suis venu cicatriser les plaies du 
cœur et évangéliser les. pau.vres Il (Luc., IV, 18). 

Quand. sonna J'heure dernière de sa présence visible 
au sein de l'huinanité, - à cette minute sans pareille 
où il investit les élus de son Cœur de leur charitable 
et immortel apostolat' - que dit-il? « Comme mon 
Père' m'a envoyé, et moi aussi je vous envoie; je vous 
donne la .. mission de poursuivre ma tâche jusqu'à la 
fin des -siècles et de t'élargir jusqu'aux limites les plus 
extrêmes du. globe. Vous prêcherez l'Evangile aux 
pauvres. Il 

Qu'une phalange de missionnaires se constitue dans 
. ce but, et elle obtiendra aussitôt une double part dans 

la. ~épartition des faveurs célestes. Notre-Seigneur la 
bemt, et parce qu~eIle lui donne des apôtres et parce 
qu'elle envoie des apôtres aux pauvres . 
. Des économistes contemporains ont affiché la préten

tion de supprimer la .pauvreté et d'établir définitive
ment sur terre' le règne du bien-être universel. Mais 
leurs yàniteuses théories ne sont que la vulgarisation 
de d~cevantes et dangereuses utopies. Jusqu'à la fin 
des Jours demeurera vraie la parole de l'Evangile: 
li Vous aurez toujours des pauvres au milieu de vo\lS. 
ettouj.ou.:t:s--a-ussi-H vous--sera--Ioîsible de leur faire la 
charité Il (Luc., XIV, 7). 

Cette armée de la pauvreté, qui renouvellera perpr
tuelIemept ses cadres, réclamera donc toujours des 
phalanges d'évangélistes. Jésus, « Père des pauvres ". 
- et il dont les yeux s'abaissent affectueusement \'('rs 
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indigences» (Ps. x, 5) - Y pourvoira misé
:':0}~&~~~~tlSem~mt en promettant aux âmes généreuses, 

à son' appel, de regarder « comme fait 
nn;;mewe ce qu'elles feront au' profit du plus petit 

ll(Matt., xxv, 40). 
ieongrégations, évangélistes des pauvres, sont 

tç:.):;:~âo:ni~"'~lSSll1rE~eS de pœséder toutes ses complftisances -
,,"-lloU'-llC sont jamais stériles mais que traduisent toujours 

,.·:,;,~;te!n;;:[}·:IUS àbondantes largesses spirituelles. Qu'elles 
:;:it.;~è!~eurEmt fidèles à leur vocation, qu'elles persévèrent 

:~""~ ...... ·_· ..... ~..." ... iI',,, de la 'pauvreté et des pauvres, et elles se 
dans une impérissable jeunesse, parce 

gardera comme la prunelle de ses 
ceux. qui opt acc~pté et qui remplissent son 

d'évangéliste des pauvres. 
Famille religieuse a duré et grandi, parce 

est demeurée fidèle aux directions que lui 
:f:~:;~:nonn:a. il y a un siècle, l'homme de Dieu qui fut son 

eglSlatetlr. Elle sécherait sur pied, si elle venait à les 
et à les méconnaître. Nous le rappelons, et avec 

afin que cette leçon soit comprise, acceptée 
. pratiquée par tous les enfants du P. de :YIazenod. 

:i~::>~:::N:.o tre vocation veut que nous exercions notre apostolat 
<parnii les pauvres, - c'est-à-dire. comme s'expri~ent 
'.'nos saintes Règles, « parmi les pauvres gens epars 
/'dans les campagnes, et même parmi les habitants .de~ 
:;;,ulm,"'" et des villages, plus dépourvus de secours, amsl 

parmi ceux qui vivent encore dans le malheureux 
de l'infidélité ou sont plongés dans les déplorables 

·,,;·'J:<"""'·'U'~ de l'hérésie ». 

;, Notre Congrégation - qui a .obtenu, durant ce pre
mier siècle de son existence, un développement absolu

.~ ment inespéré et dont nos premiers Pères n'avaient 
. .- -pas une lointaine idée - grandira encore. dura~t 

';èe second siècle qu'elle aborde, prendra plus ~Ie :O~SlS~ 
. tance, affirmera plus vigoureusement sa VitalIte,., SI 

· nous la maintenons telle que la conçut. fi la lUimere 
· ". de Dieu, notre vénéré Fondateur. 

A ces deux premières causes de progrès - le zèle 

· " 
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des âmes et l'apostolat des paùvres - notre vénéré 
~ondat~ur en ajoutait une. troisième : la maternelle 
protection de Marie, qu'il aimait à appeler (( la chère 
Mère de la Mission 1) ou encore «la sainte Mère de 
Dieu, la nôtre et/lamienne tout particulièremen t". 

A:u ~upérieur du petit groupe de Missionnairt's qu'il 
avrut mstallés à N.-D. du Laus, il écrivait un jour: 
II' Obtenez, par l'intercession de la très saintt' \/eroe 
q.ue nous sortions de l'enfànce où tant de malheureu;e~ 
cIrconstances nous ont retenus. » 

Son désir et sa prière furent exaucés; ils le furent 
m~me au ~elà de ses espérances, puisque la très sainte 
Vierge daigna, par l'organe du Vicaire de son divin 
Fils sur la terre, l'inscrire avec tous ses disciples parmi 
ses enfants de prédilection, en leur conférant il tous 
le beau titre d'Oblats de Marie Immaculée! ft Il vade 
quoi faire des jaloux, écrivait le saint Fond;teur' 
mais c'est l'Eglise qui nous a donné ce beau titre; 
nous le recevons avec respect, amour et reconnais~ance, 
fiers de notre dignité et des droits qu'elle nous donne 
à la pr~tect~on ~e la Toute-Puissante auprès de Dieu. Il 

L~ Vierge Immaculée - « Refuge des pécheurs» et 
Cl Reme des Apôtres Il - se montra magnifique envers 
ses nouv.eaux fils d'adoption. « A partir de ce jour, _ 
constatait notre vénéré Père dans sa circulaire du 
17 février 1853 - notre Société, approuvée !)ar J'uoe-
ment apo t 1" " s 0 lque et etablie sous la protection de sa 
Souveraine, éprouva un renouveau de vigueur et 
tressa,iJlit. au spectacle qe sa merveilleuse fécondité ... 
Elargissant le théâtre de notre charité nous débordâmes 
au delà du sol n t 1 ê ' . • a a ,;pr ts à aller partout où le Seloneur 
nous enverrait. » '" 

~ partir ~~ c~ moment, en effet, l'expansion de noIre 
,bl~ Societe parut tenir du prodiae Le Pape Grr-

gOlfe XVII·' 1:'> • 
u,. c. eonstatait solennellement, dans le Bref 

q Il adressa à notre vénéré Fondateur le 20 mars 1816 : 
-dU. N~u.savons appris avec une très 'vive satisfar! ion, 
y Isalt .. 11 que les Reli . dl' , ObI '" gleux e a CongregatIOn (des 

ats), dlssémmés en Europe où ils travaillent ù la 
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,~~;fotme des mœurs, apportent aussi le plus grand zèle, 
les régions lointaines de \' Amérique, à éclairer 

. ';'!/:ue.,,'~"'·' lumière de la Religion chrétienne les hommes 
P'I''''''''''.'. 'inis.érablement dans les ténèbres et à l'ombre 

mort. Pour ces motifs, comme il conste que les 
de la COongrégation sus-mentionnée portent 

il:":,"·;'~ ... ;if" les plus abon.dants, et que ses mérites envers 
... :" .... _,t! __ sont exceptionnels. Nous tenons à la confirmer 

. nouveau par Notre autorité apostolique, en même 
que Nous donnons aux missionnaires qu'elle 

:iL::·,;:::::;:.;;~~ ... a les éloges ,qui leur sont dus. » . 

"Pie IX, qui témoigna toujours tant de symp~t~lle, 
, .. ·'de confiance et nous pourrions même dire, de venera

, ~tion à notre saint Fonda.teur, - qu'il aurait élevé au 
.~:~:Cardinalat, si les événements politiques d'abord, et une 
'.mort prématurée ensuite ne l'avaient p~s mIS, dans 

;'il!impossibilité de réaliser ce qu'il appelait ", un~, resolu
'ction inspirée par Notre affection toute partlcuhere )) -

/:.Be. IX, le Pape de l'Immaculée Conception, :,o,ulut 
'{aussi élever la voix, comme l'avait fait son predeces
/seur Grégoire XVI, pour mettre à l'ordre du jour de ~a 

Chrétienté la petite phalange des Oblats de l\lane 
Immaculée. , ., 

Dans son Bref du 28 mars 1851, il s'expnme amsl : 
,_ a L'ardeur de l'éclatante charité, dont brûlent 

jusqu'à la moelle les membres de cette Congrégatio~, 
. n'a pas pu être contenue en Europe. ~ullement effraY,es 
. par les difficultés et les fatigues des longs vo~a~e'5, 11'5 
ont volé jusqu'aux régions lointaines de 1 ASIe, ~e 
l'Amérique et de l'Afrique; et là ils éclairent, au pr,lx 
de beaucoup de sueurs mais avec beaucoup de frUit, 
les nations 'plonaées dans les ténèbres de l'erreur. 
Pour tous ces m~tifs, il ne );ous est pas possible .de 

f------· ....... _A~ du tribut d'éloges qui lui est dû cette saluta~re 
Congrégation de prêtres qui a si bien mérité de l'Eglise 
jusqu'à ce jour. l) ..' 

A diverses reprises Léon XIII témoIgna a la Congre-
gation, de vive voix 'ou par écrit. l'intérêt ~u'il portait 
à ses œuvres, la satisfaction que lui donnalt son apos-
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tolat. A .~~ de n~s prédécesseu~s, agenouiJlé à ses pieds, 
11 di~ait •. (! Je ~tiens' à vous faIre savoir comhien j'ap
précle votre devouement, et combien je compte Sur 
Votre zèle pour répandre le règne çle Dieu dans les 
nombreuses ~ssions qui vous sont confiées. » 

Mais c'est dans un Bref adressé au Cardinal Guibert 
de sainte ~émoire, après notre Chapitre général de 1870: 
que I~ gra~d Pontife exprima, de la manière la plus 
explicIte, 1 estime qu'il avait pour notre Congrégation 
et :Ie.s avantages spirituels qu'il attendait de son esprit 
r.ebiPeux et de son zèle. n y disait à notre iJJustre frère 

. ~~r_c~e~êque de Paris: - (! Si c'est pour vous un sujet 
JOIe de voir cette Congrégation autrefois si faible 

et si petite -à 1 Il ' 
l ,aque e vous avez appartenu. ('t dans 
~quelle vous avez travaillé avant votre élévation à de 

SI hautes dignités - devenue maintenant un grand arbr . é 
10' e, quI tend ses bran~hes et porte des fruits au 

NID sur la terre et jusqu'aux extrêmes régions glaciales, 
ous aussi Nous n' , 

d avons pu qu éprouver une bien 
OUce consolation, en la voyant procurer le bien d'une 

mUltitu~e iDnômbrable de fidèles et d'infidèles porter 
aux natIons le nom d Jé C . " 

e sus- hrist et dIlater son r"one ~ce '~. 
f t moment surtout où des sociétés criminelles lui 

don une guerre implacable. Et il faut ajouter qut: 
ans cette Con é ti . , 

è gr ga on, tout annonce de plus grAnds 
suèlcc 'd

s 
encore; eneflet, la mOdestie et J'humilit(. 1(, 

zee la glo' d D' . 
b 1re e leu, la charité qui de tOIlS ks 

mem res de cett f -II ' , e amI e ne forme ·qu'un seul corps _ qu aucun d' ., 
t - e Iscordance ne divise, -l'attention à perfec-lOnner "de pl 
étroit· us en pl.us ses moyens d'action. l'union 

l e avec cette ChaIre de saint Pierre, J'adhésion la 
p us empressée à . 
m A ses enseIgnements, enfin les procrrès emes et 1. '"' 

. a propagatIon de cette Société: tout ('l'In prouve surement 'Il . 
à d 1 q~ e e est agreable à Dieu et appt'I(;f' 
fél' ~t t~ us grandes œuvres. Transmettez donc :\05 ICI a Ions au S " .. 
d upeneur general et à tous les mem hrt's e cette Congr' t. 
à ega Ion, et, en Notre Nom exhortez-les conserver avec . t. ' 
jusqu'à é som e à aVIver en eux cet esprit qUÎ, 

pr sent, les a soutel1ui et fait croitre. ('1 ,.11 
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....... ,pleins de 'confiance en la Vierge Immaculée à 
'::r;:';JaI:p,ye· ue ils se sont consacrés, à se livrer avec ,ardeur 
:~~~IÎtà,,œüvres qu'ils ont entreprises. » 

n:>.'~·",':';EA"peüt .grain de sénevé, jeté en terre au mois de 
>'''''mi,.,,·· 1816,' avait· donc pris les proportions d'un 

':..··'.!!!E<lWU· arbre .qui abrite dans sa puissante ramure les 
·:;<"j}i$f~aux du ciel. Le Souverain Pontife Pie X - récem

enlevé à notre pieuse vénération, et dont il nous 
d'écrire le nom, sans être ému jusqu'au 

.de l'âme, au souvenir de la paternelle bonté dont 
. ..9:vait daigné nous multiplier les marques - le cons

Ïàtait dans son Bref du 7 septembre 1910, qui ouvre 
·levolume de nos Constitutions. Kous y lisons : 

.. '.« Cette Congrégation. - qui a pris pour devise, dans 
le. bon combat qu'elle livre, la parole du Maitre: Le 

',Seigneur m'a envoyé pr€cher l'Evangile aux pauvres 
.:{n'a cessé en aucun temps d'envoyer, pour cultiver la 
. ~: moisson du Seigneur, de vaillants ouvriers qui ramènent 
:, avec allégresse d'opulentes gerbes dans les greniers du 

Père de Famille. Dieu aidant, elle envahit, en peu 
·::"c'd'années, le monde entier, et aujourd'hui elle est 
. ., divisée en neuf provinces. En outre, quatorze Vicariats 

.. apostoliques lui sont confiés dans l'Amérique septen
., trfonale, I;Afrique méridionale et l'Asie ... Et :'\ou~. 

repass,ant dans notre esprit l'histoire de cett e Congre-
gation, - qui, dans l'espace d'un siècle. depuis ~e~ 
origines, a amassé les plus amples mérites et cueIllI 
les fruits spirituels les plus abondants - :'\ous approu
vons à nouveau, par Notre autorité apostoli~ue, ses 
Règles et Constitutions et, par les présentes. !\ ous les 
déclarons de tout point approuvées. J) • 

A Dieu ne plaise que nous ayons cédé à un sentIment 
de vaniteuse complaisance, en faisant passer so,us v~s 
yeux ces témoignages de précieuse bienveillance emanes 
de la Chaire de Pierre. Kotre vénéré Fondateur nous a 
appris lui-même dans quel esprit et a\'ec quelle relig~on 
nous devions écouter et méditer ces paroles pontIfi
cales: - « Je ne connais pas de plus grande consolation 
ici-bas, écrivait-il, que de recevoir les éloges, l'approba-
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tion et les encouragements de la bouche du Vicaire 
de Jésus-Christ, gouvernant directement notre Famille 
dont il est l~ Chef comme il l'est de toute l'Eglise. Illi 
traçant la marche qu'elle doit, suivre, et metlan t en 
quelque manière le sceau de l'infaillibilité à son exis
tence comme à ses œuvres_ » 

Nous avons voulu vous dire et vous redire un ensei
gnement venu du Vicaire de Jésus-Christ lui-même. 
car toutes ces lettres" diverses de ton et de forme 
redisent néanmoins un enseignement identique : elle~ 
confirment nos Règles, et nous redisent l'ordre donnr. 
dès la première heure" par Léon XII qui le premier 
les _ a.pprouva, de les ,garder dans la plus religieuse 
s~lbCltud~, _- il Eas a cooptatis in eamdem CongNgll
tlOnem VlrlS, quascumque in ma partes geNnlibus. 
sedulo servari pr/ecipimus (1)_ » 

Cette solennelle 'parole du Souverain Pontife !lUlIS 
amène à aborder une autre série de considérations, _ 
et à notre avis; les plus capitales, parmi celles que !lOllS 
croyons devoir vQus soumettre; - à l'heure où nutre 
Congrégation termine le premier siècle de son existence, 
Nous sommes des missionnaires, mais 'nous somnH'S 
aussi des religieu.x_ Que dis-je? Nous sommes religieux 
avant d'être missionnaires, et nous devons être dl' 
fervents 1" re Igleux pour être et demeurer de fenents 
missionnaires. 

. Ne nous arrêtant pas à examiner si: la vie apostoliqul' 
mclu~ ou n:inclut pas les obligations religieuses. _ 
questIOn qUI nous éloignerait de notre but _ nous 
affirmons; au nom de Dieu, de son Vicaire sur la terr\' 
et ~e notre vénéré Fondateur, que, dans notre Congrt',
ga~lOn, nous sommes religieux avant d'être mission
na~r~s, religieux pour être des missionnaires surnaturels, 
rehgIeux pour " . , . perseverer Jusqu à la mort dans ks 
fatIgues de l'apostolat. Le jour où nous cesserions d'l'Ir\, 

(1) Ces dernières par 1 t }' d 0 es son empruntées à la Lettre ap",lo, Ique u 21 mars 1826 (V ' , , , , 
de 1910 A . ' olr nos ConstltutlOnes et Regula'. ('dll 1,J11 

, ppendlx, p. 167,) 
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',';téli~eux, nous porterions encore le, titre de mi:sion
" ; es' nous remplirions des fonctIOns apostolIques. 
nm , , d'" 

'; 'nous pourrions même être des convertIsseurs ames, 
- Iilais nous cesserions néanmoins d'être dans notre 

, "v~cation; nous serions inutiles à nous-m~mes" nous 
deViendrions des fantômes d'Obl~ts ?e Mane, ~Ulsq~e, 

" d~près les Constitutions très categonques,de Leon X~I 
"et de ses quatre successeurs, nous avons le, devon 

'imprescriptible d'être des religieux-missionnaires. 
, Notre vénéré Fondateur donna toujours ce double 

. caractère à son œuvre apostolique. Il écrivait: -: U ,Mon 
. t ntion en me vouant au ministère des IlUSSions. 
In e, " ", 
pour travailler surtout à l'instructIOn e~ a, l~ c.~n~er-
sion des âmes les plus abandonnées, avait ete d muter 
l'exemple des apôtres dans leur vie de dévouement ~t 
d'abnégation. Je m'étais persuadé que, ,pour ?btemr 
les mêmes résultats de nos prédications, il fallaIt mar
cher sur leurs traces et pratiquer, autant qu'il ser~it 
en nous les mêmes vertus, Je regardais donc les conseils 
évangéliques, auxquels ils avaient été fidèles, comme 
indispensables à embrasser, pour qu'il n'en fût pas de 
nos paroles comme je ne J'avais que trop reconnu, ~e ,la 
parole de tant d'autres annonçant les mêmes ventes, 
_ c'est-à-dire, un airain sonnant ou des cymbales 
retentissantes. Ma pensée fixe tut toujours que ,notre 
petite Famille delUlit se consacrer à Diw et au ,se:vl,ce de 
l'Eglise par les vœux de religion. La difficuIte etait de 
faire goûter à mes compagnons cette doctrine. un peu 
sévère pour des commençants, dans un temps surto~t 
où l'on avait perdu la trace de cette tradition., au s,or~ir 
d'une révolution qui avait dispersé - et, Je diraiS, 
presque détruit - tous les Ordres religieux, II 

Notre vénéré Fondateur voulut donc que. dans 
sa jeune Société de ~1issionnaires, la vie relig~euse 
précédât, préparât et informât la vie apost~hque, 
II fut lui-même, dès le déhut. un Religieux dans 1 accep
ti~m la plus noble et la plus sublime de ce mot. Son 
premier compagnon, le p, Tempier. marcha, sur s~s 

/ traces et s'unit à Dieu. cunjointement avec lUI. par !t:!) 
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vœUx 'de religion. Un ,a~tre ouvrier de la première 
heure, le P. Mie, .-' qui, dans le ministère paroissial, 
avait pratiqué la pauvreté jusqu'au dénuement, la 
chaljtéet le zèle jusqu"à l'épuisement de ses ressources 
et de ses .forces,·la mortification jusqu'à reproduire la 
vie des plus austères-pénitents - adhéra joyeusement 
aùxprojets du Fondateur. Ljls observances régulières 
s'établirent comme virtuellement' dans la petite com
munauté. Ces hommes de bonne volonté, qui n'avaient 
pas encore de Règles écrites, se soumettaient, dociles 
COmme des enfants, à toutes les pratiques conventuelles 
usitées dan.s les communautés les plus ferventes. 

Le P. de Mazenod n'innovait donc pas, il codifiait 
seulement des traditions acceptées, dès la première 
heure, quand il écrivait dans sa Règle: - « Les Mission
naires consacreront la première partie de leur yie à 
l'oraison, au recueillement intérieur, à la contemplation 
dans· le secret de la maison de Dieu qu'ils habiteront 

. ensemble. Ils emploieront activement l'autre part de 
leur vie au ministère extérieur, savoir : Missions, 
prédications, confessions, catéchisme aux ignorants, 
direction de la jeunesse, visite des malades et des 
prisonniers, retraite,s spirituelles ~t autres œuvres de 
Ce genre. Toutefois, tant en mission que dans l'intérieur 
de la maison, ils s'appliqueront surtout à progresser 
dans les sentiers de la vie religieuse. Ils cultiHront 
particulièrement l'humilité, la p-auvreté, l'abnégatioll, 
la mortification intérieure, la pureté d'intention. la 
foi; en un mot, à l'exemple du Christ, ils répandront 
partout ta bonne odeur de ses aimables vertus. » 

Ces prescriptions de nos' saintes Règles s'imposent. 
d'une manière plus spéciale, à la méditation des !\laltrp, 
des novices et des Directeurs des scolasticats. C('ft es. 
l'étudiant ne sera jamais trop instruit; mais le religieux 
ne sera jamais non plus trop surnaturel ni trop attaché 
à sa Règle. . ' 

Un saint, pourvu d'une intelligepce médiocre et d'lIlI 

savoir ordinaire, exercera un ministère très fru cluc U:\ 

dans l'Eglise. Un docteur, dépourvu d'esprit Je f()i, 
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âiîi~li1i1~é et de nlortùication, brillera peut-être, ma~s 
pas et sera fort exposé à se perdre lUl-

,j,t~:~~!~~'Y.A.e: rtl'_i!raapPUi' de ces deux assertions, l'histoire de 
"'. nous otIre de multiples exemples 

d'une part, lamentables de 1: autre. 
,.,"', ... ~, ... "". leçons de l'expérience ne demeurent pas mcom

/ ans nos maisons de formation! Que to~s les 
.d.. 1 veillent à l'observance fidele et 

:,~"~tŒtieuJ ocaux 'd' t' r nos 
de toutes les prescriptions e. IC ees pa. . 

. RègleS, dans le paragraphe qUi ~ .pour tItre. 
;it~I~:~S.' et des. autres exercices relIgIeux. ~ ~ous 

. cette recommandation sur, l'autonte du, 
/;:llPI.uilpel.·oO'nllltifSe Pie X qui, dans son Instruction al! Clerge 

:'d . nde entier, s'exprime ainsi: . 
"~«~:tre la prière et la sainteté se trouve cette rela.t~on 
'<nécessa.u:e-que la seconde n'existe pas sans la prenu~re. 

g~:';;PI~inlen:len' conforme à la vérité est donc cette .maxlm.e 
. t J Chrysostome: Tous sont convazncus, Je 

.... o." ... ns,,,al,nqU'i::t absolument impossible de vivre .ver~u~use
sans le secoUrs de la prière. D'où cett.e l~dlcle~se 

d . t Augustin : Celui-là salt bzen Vl~re 
e sam ct poursUlt-

. sait bien prier. Nous devons donc regar er, 
."'il comme absolument démontré et incontest~b~~ti~~ . 1; prêtre pour qu'il porte honorablement sa dIg d 

, . . ec une gran e 
son office doit s'adonner à la pnere av "1 1 

, 'nt à déplorer qu 1 e 
application. On a frequemme d" me lui 
fasse plutôt par habitude que pa.r ~erveur t al'Offlce 
mli" à certaines heures, récite neghgemmen t' 
':l~' • • et durant le res e ou formule quelques courtes prIeres, , 

.. ' . . Dieu ou de penser 
.. du jour, oublie de s'entretemr avec 

: afiectueusement à lui. " . insistance 
. Le saint PontiÏe recom.mande ensuite avec l' 

<U , • ï lIe ex a-
_. la méditation quotidienne, la lecture spm ue d '. la 

. men de conscience, la confession hebdoma ~re, d 
t tous les exercices e 

retraite annuelle, - en un mo , . tes Rèales 
"' , . "d 1 paragraphe de nOs sam 0 pIete enumeres ans e 

que nous venons de mentionn.
er

. d'autorité, de' netteté 
Il ne rappelle pas avec mOinS . 

et d'insistance la doctrine de !lUS sallltt:~ Hègles au 
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sujet de la charité, de l'humilité, de la tuile du monde, _ 
do.nt no.us av.ons cité plus haut tro.is articles. Les 
observations précises, sévères et attristées, qu'il soumet 
aux réflexio.ns du clergé séculier, s'impo.sent, uyec non 
mo.ins p'à';'pro.po.s, aux méditatio.ns des Religieux et des 
Missio.nnaires : 

«En quo.i co.nsiste, dit-il, la sainteté dont il serait 
criminel à un prêtre . d'être dépo.urvu (car celui qui 
l'ignore, ou qui le sait d'une faço.n erro.née, se trouve 
exposé à un .grand péril) ? Il en est qui pensent, et 
même ·qui enseignent, que le mérite du prêtre consiste 
èxclusivement. à se dépenser to.talement po.ur l'utilité 
des autres. Po.ur ce mo.tif, délaissant la cu It ure des 
vertus par lesquelles l'ho.mme devient parfait en lui
même, - et qu'à cause de cela ils appellent passives _ 
ils disent que to.ute sa vigueur et to.ute so.n application 
doivent se ·po.rter vers les vertus actives, qu'il doit 
dévelo.pper . et .pratiquer. Mais que cette do.ctrine est 
~rro.née ~t désastreuse! ,:,"o.ici co.mment, dans sa sagesse, 
1. a qualIfiée no.tre predecesseur d'heureuse mémoire: 
- « Que les vertus chrétiennes so.ient appro.priées les 
une~ à un temps et les autres à un temps ditTrrent, 
ce~ul-là seul peut l'admettre qui a o.ublié la parole de 
samt Paul: Il a prédestiné ceux qu'il a trouvés con/ormes 
à l'image de son Fils. Le Do.cteur et le Mo.dèle de toute 
s~intet~ est le Christ. Aux règles par lui po.sées doiyent 
necessauement se plier tous ceux qui désirent occuprr 
un trône parmi les élus. 01', le Christ ne change pas. 
au cours des siècles, mais il demeure le même aujour
d'hui comme hier, et il le demeurera dans les sil'rles 
fu~urs. Dès lo.r~, aux ho.mmes de to.us les temp~ s'np
plIque cette paro.le : Apprenez de moi que je suis di)/lX 

~t humble de cœur,. - en to.ut temps, le Christ se montre 
a no.us obéissant jusqu'à la mort,. _ en to.ut te/llps. 
garde sa fo.rce la maxime de l'Apôtre : Ceux 1/111 slini 

du Christ crucifient leur chair avec ses vices et 81'S Cllfll'lJi

tises. Ces enseignements co.nviennent sans nul <lOti t l' :1 

to.us ~es fidèles, mais co.mbien plus aux prêtres : 
OUI, aux prêtres, - surto.ut s'ils so.nt religieux et 
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nous ·permettro.ns-nous d'ajo.uter. Pour 
rappeIer~ nous allons emprunter la vo.ix d'un de 

celui qui recueillit immédiatement 
par notre vénéré Fondateur ~ le 

·la circulaire qu'il adressa à la Co.ngrégatio.n, 
:>i:,~~~qules semaines avant qu'elle atteignit le cinquan

anniversaire de sa fo.ndatio.n, - il Y a donc 
un demi-siècle - il expo.sait, en ces termes, 

de l'oubli des vertus religieuses. les déchéances 
'è,et 'oubli' Pfoduit et les défectio.ns qu'il amène : 

Ce sont, d'abord, disait-il, des mécçntentements, 
'plaintes, des murmures : o.n ne fait pas assez de 
,de.. no.us, de no.s .services, de nos qualités, de nos 

;;(:;:;,'{,t;tletlts, - o.n ne nous traite pas ccwnme no.us cro.yons 
:'m.>.ri1rp.r d'être traités, - bientôt no.us accuso.ns fo.rmel
:.lt:lil1ell'L no.s Supérieurs de partialité et d'injustice, et 

n'aimons plus la Co.ngrégatio.n. So.n honneur no.us 
peu, le nôtre seul no.us préo.ccupe; pourvu 

no.us nous montrio.ns avec nos prétendues qualités 
un théâtre éclatant, c'est là la chose essentielle. 
l'on ne no.us rappelle .pas que no.us so.mmes reli

'. :;~gieux, que no.us avons pris des engagements. que nous 
. ''avons vo.ulu réaliser le portrait de l'·ho.mme apo.stolique 

',::tracé d'une main sûre par notre vénéré Fondateur; 
'non, no.us ne le compreno.ns plus, nos idées et nos 
··.sentiments se sont abaissés, - du so.mmet de la perfec
: tionnous aspiro.ns à descendre. Il nous faut une posi

tio.n : celle que nous fait l'obéissance nous déplaît. 
. nous voulons celle que se crée nolre imaginatio.n. :-';o.s 
"aises, no.s caprices, la satisfaction de no.tre amour

... ; propre et de no.tre propre volonté nous préo.ccupent 
constamment: d'une manière o.u d'une autre, il faut 
rassasier ce besoin que no.us avo.ns laissé dévelo.pper 
en nous, et, co.mme la Congrégatio.n ne peut pas o.u ne 
veut pas no.us do.nner cette positio.n si ardemment 
convoitée, nous la chercho.ns ailleurs_ :-';ous abandon
nons la mère spirituelle qui nous a nourris. qui a épuisé 
ses resso.urces pour nou~ renorE' dignes clu ministère 

11 
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subJime.dé;fapo~tolat, 'et~nous mIua retirons, mettant 
leconibie à:l~:'mesure·.~e notr~'ingratitude. li 

. Ce-malheur 1D.tsê prorlui~t pas, ou il n'aUrislerait 
que rarement: les 'Instituts . religœux, sil tous les profès 

'se pénétraient, bien àe cette idée - qu'ils doivent 
demeurer,Sd'liplilet:\sement fidèles à l'esprit ail1~i qu'ù 
là lettre ,de leu~:s~Qtes Règles et aux tradiliom inau
guréespar leur Fondateur,. parce que le mieux qu'ils 
rêvent ,est l'énnemi,du . bien qui- éxiste. 

. Les ,F{uniU:es'leligi~uses" nées pour tra\'erser les 
siècl~ ,dDi:ven:tse ;sous:traite le plus possible aux 
fluebl1ltions',des sociétéS profanes qui les entourcnt. 
Si-un religieux ipeut et doit, en tant qu'homme d'"pos
tolat et d'~eignement., accepter la loi' du progrès el 
subir quelquefois celle du changement, il doit dellleurer 
immuable dans la pratique de cette partie des Consli
tutions. ~,ttaite de . l'esprit :1'eligieux. des vertus reli
gieuses,' des e~ereices de piété,. des vœux, des ouser
vances régulières et de l'amour familial.. 

Etudiez"recomm.ande l'auteur de l'Imitation il tous 
les .re~euxindistinctement. le8 exemples vivifiunl$ des 
saints Patriarclres de votre Institut, dans lesquels brille 
la orale, per/ectio.lt ainsi que Cesprit religieux. l/aos.' 
qu'eslnoire vie, ~i 'On la. compare ~ la leur! (Imit.. Lib. l, 
ch. 18) •. 

Les fondàteurs des Ordr~s religieux et leurs prt'JlIÎ\'LS 
disciples Qnt laissé des exemples de vertu qui proll\'l'Ill 
l'extraordinaite efficacité 'de la grâce dans leurs Ù llIeS. 

L'histoire d~ nos origines nous en. l'apporte UIll' l'cla
tante ditnonstration: Relisons·la ;: c'ést la perfedioll cn 
exemples; t'eSt la perrectiol1 religieuse s'épanouis~ant 
dans d'eS cœurs humains. Par certains côtés, 110US en 
convenons, cette comparaison nous écrase, et 1:1 juxta' 
position avec œs géants fait davantàge ressortir nutre 
petitesse; 'hlais, par d'autres côtés, eette m{odilalil.l/\ 
est· fortifiante, parce qu'elle coopère à nous dal>lir 
dans l'humilit~. Quand je me suis bien pénétré dl' n·lIe 
conviction que m3, vie religieuse. comparée à celll' dt's 
fondateurs de ma Congregation. n'est qu'une p;i1e 
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MilticeiUé mis'e en regard d'un foyer ardent, une cûnclu
"";;"",''''''~4&' s'impos'é : il faut fair", mieux, sous peine de n'être 

.' maison paternelle qu'un enfant dégénéré. 
~C(im:me:nt' 'rios prédécesseurs ont-ils évité ce malheur? 

et par le travail - qui ne formaient pas, 
,.·" .. ,.·" ... ·, .• ;;.'-O,ft·letü· vie, des exercices alternant l'un avec l'autre, 

un seul èxercice dont les actes extérieurs étaient 
'. et commandés par la vie intérieure. Ils employaient 

··)'~.Utilement toutes les minutes de leur temps, faH' rem ar-
:2;:i<quèÏ" l'à'riteur de l'Imitation (Ibid.). . 

·'fl;;,))",·'te religieux qui ne travaille pas, avec perséverance, 
,fi des travaux utiles â la communauté, s'engage dans 
la voie de la déchéance; et jusqu'où la suivra-t-il? 
Mais notons-le bien, ce l'l'est pas le travail chûisi par 
i1ûtr~ fantaisie' ou notre caprice qui est un spécifique 

....... contre le péché; c'est le travail cûmmandé par nûtre 
. progrès persoimei ou par le service de l'Eglise et de la 

cOmmunauté. Le prûfesseur qui étudiè, nûn pas s,eule
ment pour orner son esprit mais pû~.r donner. a set 
élèves un enseignement plus approprIe à leur mtell-

: "gence, et lè prédicateur qui s'enfenne dans sa cellule 
pour composer les instructions qui rendrûnt. plus 
accessibles aux foules les vérités chrétiennes, travaIllent 
utnement pour Dieu, pûur la cûmmunauté et pûur 
lèur âme. Une lecture d'agrément, distraction ou passe
temps prolongé, qu'on s'accorde sans motif et sans b.ut, 
quelquefois même aux dépens de plus gra'\"es dcvol.rs. 
uue étude qui serait seulement de celles q~e samt 
Bernard 'qualifiait : turpis curiositas,' ne pûurraient pas 
figurer parmi les travaux sérieux et uti~es dÛ,nt. ~ours 
parlûns. Occuper le temps n'cst pas tûuJours 1 utlhse . 
ni surtout le ,sanctifier. 

Travailler en vUe de Dieu. en union avec Dieu, pour 
être agréable à Dieu, est un exercice de culte ~o~t 1: 
caractère sacré' n'échappe à persûnne. Le. relI~Ieu~ 
qui dûnné cet appui à sa vertu et cette orIentatlûn . 
son activité accroît sa beauté mûrale, augmente ses 

, . ' plus forces, ajoute à ses mérites et deVIent. chaque Jour 
résistant contre les t'nne-mis de sûn all1('· 
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~~~,~-------------------------------------

, Il n'est,donc pasétonriant que l'auteur de l'Imitation 
écrive à l'.éloge de ceux 'qui ont tenu cette conduite: 
Ils SOIit proposés, en exempli à tous les religieux, cl ils 
doivent plus nous provoquer à, avancer cQnslammenl que 
,l'exemple des Uèdes à nous re/dcher. Le jeune profès. à 
son arrivée dans une communauté, est attiré par deux 
courants opposés., Les fervents lui disent par leur 
exemple: Gardez toute la Règle, et marchez d'un bon 
pas dans le chemin de la vertu. Les tièd'es lui prêchrnt, 
par les libertés qll'ils se donnent, une vie religieuse 
dépourvue d'idéal et par suite ~ncapable de progrès, 
~a loi lui inspire de suivre les d.irections des premiers: 
la nature l'incline à écouter les conseils des seconds, 
Que fera-t-il? S'il suit la nature, il n'aura qu'unr vil' 
religieuse amoindrie, une vertu de qualité inférieure. -
quel malheur pour lui et pour sa communauté ,1 

Qu'il demeure donc fidèle aux inspirations de la 
grâce, aux résolutions prises la veille de sa profession, 
aux traditions des, saintes âmes qui se sont su ('('('(] l' 
dans sa Congrégation, -- traditions vivantes, incarnl'es 
dans les personnes généreuses qui vivent à ses côtés. 
" L~ trace des, saints fondateurs et 'de leurs premiers 
discIples ne disparaît jamais complètement. Dieu le 
p~rmet,. afin' que la reconnaissance, la contemplation 
et la samte contagion de leurs vertus soient un principe 
de relèvement pour les âmes droites et de remord~ 
poq,r les apathiques. Le jour où tout vestige du 1-"ol1da
teu~ iera effacé, la Famille, née de lui, aurait perdu le 
drOit de porter son nom et de s'accréditer de son 
patronage~ Lui-même la répudierait et cette malédi('-
tion la f 't . h ' '. ' eral sec er Jusque dans ses racines. 

~râces à Dieu, notre Congrégation, bien que cente
n~re, conserve une fraîcheur de jeunesse, une vigul'ur 
dame, une forte d'initiative pour entreprendre et une 
Pe .. 

rseverance d'efforts pour mener à bonne fin les 
œuvres de Dieu, telles qu'elle peut s'approprier les 
nobles paroles qu'un vieux soldat d'Israël adressai l 
a~trefois à Josué: - « J'ai aujourd'hui quatre-\'ill~t-
cmq ans . n . . d ' " laIS Je emeure aussi robuste qu'au 1 ('lIq" 
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\'~!ë;.qiD.jiitai,n où Moïse m'envoya en éclaireur pour explorer 
de.promission. La vigueur de la jeunesse est 

entière, soit pour marcher, soit pour combattre, • 

XlV.) 
, .-', Les quelques rides, signes de l'usure du temps, et les 

",gu~lques. taébes, marques des défaillances survenues, 
. '., 'SQnt regrettables sans doute, et nous de,:,ons n?us 

, . . 'é1torcer de les faire disparaître; mais ce se~aIt exa~era-
. tionet injustice de les regarder comme les signes precur-

seurs de la Vieillesse. 
, ,:"Nous vous redirons néanmoins, comme conclusion 

"., de cet entretien familier, l'exhortation que notre véné
rable. prédécesseur, le p, Fabre, adressait à nos devan
ciers, le 22 mars 1862 : - « Renouvelons-nous, mes 
bien chers Frères, non seulement dans les œuvres ~Ie 
notre sàinte vocation, mais surtout dans son espflt. 
'Poür cela souvenons-nous souvent de ce que nous 
devons êt;e. Etablissons en nous. d'une manière tou-
jours plus solide, l'esprit religieux. l'esprit de ~1?rtifi
cation. Que tout en nous, intérieurement et extefleure
ment, dise ce que nouS sommes - des homm:s morts 
au mo,nde et à nous-mêmes, Que ce ne SOIent pas 
seulement les œuvres d'apparat qui nOliS fassen~ 
connaître, mais que ce soient surtout nos vertus qUI 
nous montrent tels que Dieu nous veut. ~ous avons 
entre nos mains pour nous d'abord. les moyens les 
plus puissants de ~anctification : sachons le.s comp:~nJre, 
les apprécier et surtout les utiliser. A-t-il la verJ~able 

I r' . qUI ne sagesse, la véritable prudence. e re Igieux 
pense qu'aux autres, et néglige entièrement ses propres 

II l' de son affaires, sa grande affaire - la sancti IC~ IOn .' _ 
âme? Possède-t-il véritablement l'esprit religieux, 
l'esprit de son état. celui à qui l'obéissance pèse. que 

• " . 1 t p de la prière et de la pauvrete effraIe, pour qUi e em s . , 
, . . t qUI 1 obser-

l'étude est toujours trop long, aux Jeux ( e .' 
vation minutieuse des Règles est un,e chose ind~tTer:~te, 
tant il craint de paraître petit et étroit .! Est-Il \'Cr~ta
blement Oblat de Marie Immaculée. œlui pour qUi. la 

. . . t' ortunl' le succès d un presence à'un superieur es 1111 P .' 
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frère est un sujet'de peine ou de préO'ccupatiO'n fâcheuse? 
Ah,I mes 'bien~chers Frères, c'~ l'esprit qui vivifir l't, 
dans notre saintèvoeation, c"est l'esprit de cette \'oca
tiO'n, ce sO'nt ses vertus qui dO'nnerO'nt à nûtre iillle la 
véritable vie, qui communiqueront à nûs œuvres cette 
vie sùrnatureUe 'et' divine qUi peut seule les rendre 
agréables à ,Dieu et profitables à nûtre âme ... 

, Il Le Seigneur a fait beaucoup pour nûus ; cûrrespon
dO'ns génél'eusèment à cette action si bonne. Il a fait 
beaucûup pûur nûtre CO'ngrégatiO'n': mO'ntrO'ns-nolls-en 
rècollnaissants, 'unissO'ns':nous 'd'un saint zèle pour 
maintenir parmi nous l'esprit reÎigieux ,que nûtre Père 
vénéré nous a comlJluniqué, qu,e nos Pères anciens ont 
su si. bien recevO'ir et cO'nserver. RanimO'ns-nous tous 
dans l'amour dt: Dotre chère Famille, dans l'amour de 
tous nos frères, dans une soumissiO'n affectueuse à tous 
nO's supérieurs et à t~utes nos Règles, afin que de plus 
en plus se.lréalise parJPi nous le vœu de 90tre bien-aimé 
Père mO'urant : Le zèle pour les times ... et la chariti'" , 
la charité-.. la charité!,., » 

Mais, à l'occasiO'n de ée, premier Centenaire de notre 
Congr~gati~n, si n~ms avûns le besoin de nous recueillir, 
---;PO'ur nûus redire que nûblesse O'blige et que, fils et 
freres des saints,nO'us devO'ns tra"lailler à être saints 
~ous-mêmes -- nûus avons aussi, et non mûins irnpl'
neusement, celui d~ nous agenouiller devant ~ ut rc
Se~gneur,. d'abûrd pour le remercier des grâces dont il 
a cûmble la CO'ngrégatiûn et dûnt il nûus a coÎnbl0s 
nous-mêmes, p'ar son entremise, ensuite pûur imploft'r 
le pard?n . ..des négligences qui ûnt déparé notre "il' 
et c~ntnste sûn Cœur, et pOlir le supplier enfin de nous 
con~muer les libéralités dont il nûus a favorisés jusqu'~l 
ce Jour. 

Nous vous redirons donc, après saint Paul ': « Allull~ 
avec confiance au trône de la grâce afin que nous 
O'bteniO' ' é . ' ns mIS ncO'rde et que nous receviO'ns au moment 
O'Pportun, l'aide de la grâce. » (Heb., IV, 16.) 
~ trône de la grâce, c'est Je Cœur sacré de ~otr('

SeIgneur - que notre vénéré FO'ndateur hO'nora u\('( 
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'~:(:t/de ferveur et fit honO'rer avec ,tant d'éclat, à Aix, 
;: ,an,,: ,:,," ,,' .>' 'déb' uts d'e son ml'nistère apûstolique. 

. dès"le's 'premrers ' ., ", 
'1 • ,"li' , blement prosternés devant ce Cœur dIvm, repetons-

"'1" ~m c toute 'l'ardeur de notre âme: (( Souvenez-vous 
UI ave ' , 't' otre 

;" devO'tre Con~égatiO'n qui, dès son ongme, a e e v 

',' possession,» M ' 1 
, "Allons à lui, SOUS l'égide de 3a sainte e,re qu a 

• ',"daigné"nous adopter pour ses fils, et que glorIfie nû~re 
",' ~ ''', , ' " 'squ'll proclame perpétuellement le premIer ,,', ,nom,'- pUI 

, , ' ", privilèges'!' , 
", ",Ai16ns' à "lui 'SOUS l'égide de l'humble Patriarche q~I 
"fut:iêi-bas la 'Providence visible de Jésu~ et de Marle 
;, ef'que , notre vénéré Fûnd.ate~r a:mait à appeler le 

Père nourricier de la CongregatIOn, 
,'" AIlO'nS à lui SOUS régfde de la nombreuse phala~ge 
d~ nos'frères aÎnés, qui nouS ûnt précédés dans la ,gIOl.re. 

, ,,'" 'èônim~ ils nous avaient précédés dans notre FamIlle 
, ," riehepar leurs mérites et noble ,par leurs v~rtus 1... 
;: ~ Que tO'us les supérieurs l()('aux lIsent attenhvem~nt 
,: de la S. C, du Saint-Office qui nou,s a~t.oflse, 

àC i'occasion ge notre premier centena,ire, a celebrer, 
, , t d l'OrdI'naire un trlduum solennel. 

',:; du consentemen e ' . i 
, , dans toutes nos églises, chapelles et oratoIre~, -, qu 

"accorde aussi des indulgences aux fidèles qUI asslste~ 
, ' confère enfin aux 

ront à ces pieux exercices. - qUI , ' 
supérieurs locaux la faculté de donner, le derlller Jour 
du triduum, la Bénédiction papale avec les lndulgences 

qu'elle compO'rte., , . c notre 
Recevez nos bien chers Pères et 1- reres, , a'i e 

paternelle' bénédiction, la nouvelle assuranc: de. nos 
t les plus devoues en 

sentiments les plus affectueux e . 
Notre-Seign~eur et Marie Immaculee (1), 1 

... AUG, DO~TENWILL. n. JI. .. 
Archeu~que de Ptolémaïs, 

supérieur général. 

" avons cru devoir repro-
(1) A cause de son importance. no~, " e lusieurs rle~ 

dui . té}' t -Ici cette longue CIrculaIre. qu p re ln gra emen lue 
nôtres n'ont, d'ailleurs, peut-être pas encore ' 
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v. ~ Les Fêtes du Centen~ire au Natal j. 

A. - Cérémonies religieuses d'inauguration, 

L~ célébration des f-êtés du premier Centenaire de 
la fondation \de.JaCongrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie.. Immaculée a commencé, à la rathl" 
draIe de l'Emmanuel, à Durban, le dimanche 6 février 
(1916), par une. Messe pontificale - où s'est déployée 
toute la pompe et la splendeur de l'Eglise catholique 
et ,à, laquelle 'a pris part une très nombreuse assemblée 
de 1ldèles. , 

'Elle fut célébrée par Mgr Henri DelalIe, O . .1I. j" 

évêque de, Thugga et Vicaire apostolique de ~ a t al, -
avec', le R .. P. William Murray, O. M. 1., comme prêtre 
assistant, et les RR.PP. Francis HowleU et Casimir 
Le Bras, O. M. 1., comme diacres d'honneur, - en 
présence de quatre évêques, de quatre préfets aposto-

1 liques et d~ nombreux prêtres séculiers et réguliers, . 
représentant toute l'Eglise sud-africaine. 

La première messe de J.-B. Van Bree fut exécutée 
avec le {llus grand succè's par un chœur choisi, sous la 
~irection de Mr. Beresford Smyly, tandis que les orgues 
etaient tenues par Mr. Edward Schelpe. 

~. G. Mgr Hughes Mac~gherry, Evêque de Port
ElIzabeth, fut l'Qrateur du jour et, dans un discours 
~lein d'éloquence et rempli des plus intéressants détails. 
11 passa ·en revue l'œuvre si féconde des Oblats durant 
le premier siècle de leur existence. 
~~ ~oir, il y eult le chant solennel des Complies,

preSidees par S. G. Mgr Jean Rooney, Vicaire aposta-

(1) Sa Grandeur Mgr Henri Delalle O. M. 1. a bien \oulu 
nous corn . l " mU~l1quer e Scrap Book de son Vicariat. :-':ous ~. trou-
vons des récits très détaillés et très intéressants sur les Fètes du 
~~mte:aire à Durban. Nous nous contenterons, pour cet t e fois, 

en ~Ilner ,ce pâle résumé j - nous réservant d'y reHnir plus 
tard, SI possible, 
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,du Cap de Bonne-Espérance, -- après lesquelles 
,'(;Ji~;:~~l"r ':Illon fut donné par le Rév. Charles Mac-Carthy • 

. ' . ,vicaire à Wynberg., 
.. ' ;;{i};~{lÏS les fêt~s n'étaient pas ter~inées elles se sont 
:!p~)1ir~uiyies durant toute la semame. 

B. - Concert de bienvenue. 

.';:;L'immense salle de l'Hôtel de Ville regorgeait de 
·~;iÙl9.nde, le lundi soir 7 février, à l'occasion d'un grand 
-.. concert donné par les enfants des écoles .et d'une adresse 

'--civique de 'bienvenue présentée par l'adjoint-maire 
:'aux évêques, aux prêtres et aux fidèles catholiques 

., 'en ce moment à Durban pour prendre part aux fêtes 
du centenaire. 

Les enfants, appartenant à toutes les écoles catholi
ques, étaient au nombre d'au moins 2.000, ,dont 600 
environ étaient vêtus de blanc et firent entendre les 

.' plus. beaux chants. -- ce qui fait grand honneur a~ 

. ':::;:,R.'P.Léon Sormany, O. M. 1., qui sut tirer un adml

. : 'fable parti des facultés musicales de tout ce petit 
.. monde. ' . 

... , Le Deputy-Mayor prit ensuita la parole. Regrettan.t 
l'absence du maire, appelé d'office à Johannesburg, 11 
s'est dédaré. très heureux de souhaiter la bienvenue 
aux é~êques, prêtres et laïques en visite à Durban ù 
l'occasion du Centenaire des Oblats. 

Il rendit aux catholiques un hommage très ému, à 
cause de .leurs efforts pour rehausser partout le niveau 
de la moralité, en faisant une mention spéciale d'un 
certain nombre de leurs œuvres d'éducation et de 
bienfaisance: 

Il termina en évoquant le souvenir du P. Jean Sabon. 
O. M. 1. (mort en 1885), le premier représentant des 
catholiques à Durban, - homme au grand cœ~r, 
toujours prêt à secourir les nécessiteux et à qui la VIlle 
de Durban doit l'initiative des diverses œuvres de 
ekarité dont elle eit si fière aujourd'huL 
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Après,· uDè'répon.~ bien àppropriée de ~Igr :I1ac. 
Sherry etùne iHlocntion du T. R. P. Richard Svkes 
S: J., Préfet apostolique de la Rhodésie, qui mit e~ 
évidence les, progtés qU'avait faits la ville de Durban 
dep~is_19 ans, -'date de sa dernière visite, pendant 
laquelle il avait été l'hôte de Mgr Charles Jolivet, 
O. M. J. - la réunion prit fin au chant du r;"r! Salle 
the King.~ . 

C. - Banquet et toasts. 

Le mardi' 8 février, au soir, eut lieu un « grAnd han. 
quet » au Royal Hotel. La réunion fut nomhreuse. et 
comprenait les . prélats et prêtres distingués en ce 
"!l0mentà Durban; ainsi que plusieurs laïques éminents, 
S. G. Mgr, Delalle présidait. Il y eut un granrl nOlllbre 
de discours~ ,et une partie récréative . 
. Le wllstdu Centenaire' fut porté par le R P. Sykes, 

S. J. Il célébra la charité des Oblats, qui lui RVRient 
donné l'hOspitaIJt.é' en maints endroits et l'a\'nient 
toujours traité','commeuri'frère '; et c'était dans le 
même sentiment de' ·fraternîtéqu'iI venait, (lit-il. cie 
se lever à cette table. -.:. IL Les origines de le~r Congré. 
gation, dit-il; ont été humb'les, eomme tout ce qui est 
destiné à faire de grandes;choses... Il s'es t produit 
d'immenses développements dans l'état de l'Afrique 
du Sud; mais ils ne sont pas plus grands que crux qui 
ont été opérés par lè~vOblats dans les quatre vicRriats 
so?mis ici à leul'jUridîction ... Que ce premier CentenAire 
SOIt r~vant-coureurde beaucoup d'autres pOlir ('dIe 
Congregation si méritante; et puissent les Ohlats 
multiplier, de phis en plus) leurs œuvres S li r cl'! t e 
terre d'Afrique et marcher de' victoire en yi r( ili re. 
pour Dieu et les âmes , » 

D'autres toasts furent proposés, _ sur " :\ otre 
Pays sud-africain» par Mt. T. P. O'Meara, (( les Eveques 
et le~ Prêtres du Sud-Afrique ». par Mr. E. ()' :'lIMa. 
« la VIlle de Durban D par le Rév. Frédéric Kolhl'. de 
Capetown, etc. Parmi les autres orateurs. q. 1t'\'9 
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i':~~M~f!~~~:~~ ,.:q:pi, déclara qu'il avait été, comme 
f:' pie'sqUe .tué p~r la bonté des Pères et qu'il 
L~I~a~J~t.Ull!.sau ·4e voir, dans cette assemblée, un si 
f~i~Ô;f:l:[6n~bl~e de jeunes gens, qui venaient ainsi témoi
:lj'ŒIu~rt:aer..limi fidélité à la Religion, à l'Eglise et à leurs 

D. - Ooncert et réception. 

:', .. '>"5"';'llTl' des points les pIns réussis du programme des 
~;lÇI'~., .. U"" Centenaire à Durban' fut, sans contredit, la 
~~aJï(j~' 'rénni~n mnsicale tenue à la cathédrale, le 
f}u~~!re,dj 'gr fè'Vrier~ Elle dura deux heures entières, et 

d',une .très nombreuse assistance. 
:;:~s~I7(:eu'\1re. prin:cipale~ui' fut. exécutée fut le Stabat 

de Rossini.· Il fut chanté, avec le plus grand 
,p~r le chœur de la cathédrale, augmenté de 

imi.elaues artistes bien connus qui ajoutèrent encore 
'perlection dé cètte brillante exécution ... 

lendemain soir, aux Art Galleries, le maire de 
:Mr. Ji ·n: Nicolson, tint un At home. us 

principaux en furent les évêques et les prêtres 
}Pi:êSents alors en ville à l'occasion du Centenaire des 

fut un des événements civiques les plus rem ar
s qui aient eu lieu à Durban, ces dernières années; 

. tiendra sa place diins le!> annales de la ville, comme 
. ~'soùhait 'de bienvenue de la part des autorités muni
:clpales aux distingués visiteurs étrangers. 
. ';La réception dura deux heures, et fut agrémentée 
p;ar des parties musicales données par l'orchestre de 
Mt;. F: J. Stranack et par un chœur d'artistes catholi
ques. Il y eut aussi des charmes pour les yeux -lesquels 
purent admirer les superbes fleurs qui décoraient les 
diyerses salles et les belles peintures de la galerie 
municipale. 

En un mot, tout fut parfait: et chacun des 200 ou 
300 invités emporta de la soirée une impression de 

, grande satisfaction et d'absolu contentement. 
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. E. - Journée du vendredi. 

Le vendredi, mati!!, 11 février, - fête de ~otre. 
-Da?Ie de, 'Lourdes - grand'Messe pontificale, à 9 h., , 
célebrée par S.G. Mgr Jules Cénez, O. JI. J., Vicaire, 
apostolique du Basutoland, avec sermon sur " ~otre. 
Dame de ~ourdes Il,.par le Rév. Dr Mac-Carthy ... 

Puis, dans 1'après.,midi;·une garden-party fut donnée 
dans les jardins d'Essenwood, - résidence de \Ir. Walter 
Gilbert --- où elle. -réunit une vaste assemblée de prêtres' 
et de laïqu.es. . 

Les. hôtes étaient reçus par Mrs. Walsham et Miss 
Gilbert, et se répandaient ensuite sur les tt'rres boisées 
et bien o~bragées de la propriété. 

Le thé fut servi sur . les pelouses qui entourent la 
maison - d'où l'on a une vue magnifique sur l'Ocêan 
et, la journée ét~nt particulièrement claire, l'on put 
jouir à l'aise de ce magnifique panorama. On eut éga. • 
lement le plaisir d'entendre de beaux morC't'aux de 
musique exécutés par l'orchestre Stranack ... 

Dans la soirée, ainsi què le lendemain soir. il y eut' 
représentation au T.héâtre royal. On avait, en effet, 
voulu p~ocurer à l'assemblée d'éminents catholiques, 
étrangers venus à Durban l'agréable surprise de voir 
représente:f une ,pièce' foncièrement catholique. Et' 
Fabiola, d\l Cardinal Wiseman, avait étl; C'hoisie: 
c'est bien; de fait, .J'une des .pièces où l'on respire le , 
mieux l'atmo~phère de la religion et du respect pour 
les choses saintes 

. L'exécution en· fut' parfaite. Les nuanct's du chant 
donnèrent un plus grand effet à un certain nombre de ' 
s~ènes; et le maître de chœur aussi bien que le chef 
d orchestre s'acquittèrent admirablement de leurs 
fonctions. Suc~ès compiet 1 

F. - Messe de « Requiem )1. 

Le dernier jour, dimanche Ï3 février on ('hanta à la 
eathédrale une Messe pontificale de Requiem. pour le 
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dé tous ceux qui étaient déjà tombés. 
,::,d.t~l~.J~~ grande Guerre; 
D:~~~SiS1taJJLce ,1ut si nombreuse, que nombre de per

wren! trouver. place dans la cathédrale - qui 
·bondée une demi-heure avant le commence

la eérémonie. Il s'y trouvait des représentants 
F~dê;ft.aiJltes les parties :ùu Natal. 

fut ,chantée par S. _ G. ~Igr Mac-Sherry, 
"de l'épiscopat sud-africain, en pré,s.ence des 
,évêques et .d'un nombreux clergé; le sermon de 

~iiJ~llst:iUl'( :e fut donné par le Rév. Dr Kolbe, de Cape
cIe chant fut exécuté avec la dignité qui conve-

;;.et c.hacun efllPorta de cette austère cérémonie 
, favorable impression. 

4 

G. - Grande, procession finale. 

fêtes du Centenaire se sont terminées, dans 
du dimanche, par une grande procession 

Ce:fut l'un des plus beaux spectacles qu'on 
jamais vus à Durban et même. probablement. 
t<mte l'Afrique du Sud. 

':', ". fut imposant, d'ailleurs, non seulement à cause de 
multitude qui y prenait part, mais à cause 

présence de toutes les classes et de touteli les 
Les Indiens et les indigènes y étaient en 

nombre, et il s'y trouvait des contingents de 
U~,"'~,_L des côtes du Nord et du Sud. En tout. 

7.000 personnes . 
procession/sortit de ]a cathédrale à 3 h. 15. et se , . 

vers l'Albert Park. Les nombreuses petItes 
flll~s en habits blancs, les jeunes personnes en voiles 
B}anCS et les Enfants de Marie avec leur médaille en 
plus formaient un délicieux spectacle; tandis que les 
trQis évêques, - Mgr Mac-Sherry, ~[gr Cénez et 
~gr Delalle - en ornements pontificalix, et escortés 
par une garde d'honneur navale et militaire, donnaient 
~u tableau un cachet de grandeur. . 
~orsque la foule fut rangée dans l'o\'alto du pare. 
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le·R •. p. ThOUUls;:Ryan~'Q. M.-l., de Prétoria, prononç~ 
lln- '~scours~ ~ref mais très éloquent, sur ces paroles: 
fIC 1,lf-1 ~.lifted :up~ will drawall things unto Myself, 
...... : Lorsque. 'le' seraI élevé, j'attirerai tout à moi. " 

,Après·;le ,ebànt de pltisieu'rS cantiques, les prélats 
do~nêrent,Ja bénédiction du Centenaire, au nom du 
Samt-Pêre. Et la procession retourna à la cathédrale 
0\\: je'S-aiut d~, ·Tr.ès'·Sailit Sacrement fut donné pa; 
Mgr Delall,e., La·foule était'si nombreu&e, à ce moment-

. là, qu'elle,avait envahi les rues environnantes et même 

. lecin\~tière.:: ... ' . 
.', EnfiD;;le. soir, les ~r.émonies prirent fin par le chant 
des!Gomplies pontificales. Le R. P. Sykes fit un très 
beau sermon,: de clôture. Et la bénédiction solennelle 
d.u Très Saint Sacrement termina pieusement ces fêtes 
SI belles et si ·touchantes. 

'~ 

VI.:le .Centenaire à l'Evêcbé de Jaffna. 

Voici la ~ 1ren-voi qui aCCompagnait la touchante " a(lresse • 
qlle n?s Pèr~. et Frères ,de Jaffna ont envoyée à S. G. Mgr le 
Supérieur général à roçcasion du Centenaire de la Congn''''Jlion . 
Rê «IUshop:s Hoilse, Jaffna, 31 janvier 1916. Mons('ig~:'ur et 

v~mrtS'Slme Pète, - Nous' venons tout juste de termilH'r les 
e~~ de 1a-re,trait~ annueUe, pl.'êchée par le R. P. Joseph 
Mill~er~ ·Q.M. 1. ç'est au beau milieu de la retraite <lU 'est 
tombé le Cent n' d . .. e:ure e notre chère Congr.égation. Inutilr de l'OUS :e. SI nous avons p~é pour elle : cela va de soi. Le jour de 1<1 cI,,

. ~e, D,!)llS:aVl>ns: r'édigé et siogné une adreSse· que vous trollnrcz 
cNDcluse EUe ...... - A>- 1_' • .' " .. ...,'UiEa ..".sentiments qui animent ~ cœurs de 

. ~os Fl~ de .JatI~a.._.En temùnan1:, j'aim~ à me dire <.le \otre 
Naterruté révérendissime le fils· indigne mais très dhouc eIl 

. ·S. et M. J. -Henri JOULAIN, O. M. 1., Evlque de Ja/in 1l • " 

MONSEIGNEUR ET RÉ~RENDISSIME PÈRE, 

Que~e joie pOUl' dès Fils de·se grouper autour ri'un 
Père wnéré. afin de parler d'une Mère chérie d'écouter 
les é it d .., .' ' r c s e famille, d entendre raconter les lutte,. 
les souffrance~, les triomphes surtout, qui font n',-
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.:bl:aso1u'et illuminent d'un vif éclat chaque 
;j.Ournée: même d'une longue et glorieuse 

;,. .. 

être la fête au ciel en ces jours bénis. Ce 
:ériiotion que, dans le silence de la retraite 
Oblats de Jaffna ont songé à la gloire 

',Fondat-eur à, l'aurore de cet anniversaire . 
. ses fils

1 
tombés pour le Christ au champ 

.et .ces multitudes d'âmes, pour lesquelles la 
~ltii:)Dj a -saUifté ses enfants, ont dû se grouper 

. de' Mazert-od et se prosterner devant le 
. ..... ~i;_ •• 'p~ur chanter l'hosanna d~ la reconnais-

'te-prier de bénir encore cette humble Famille 
'Sortie du Cœur de Jésus l~ 25 janvier 1816. 

c'est un ~rand arbre, - l'un des cèdres 
Il étend ses rameaux sur les vastes solitudes 

. poUr ~ter les souffles glacés de l'aquilon, et 
'son o'mbre sur les zones équatoriales, pour 
les ardeu'rs d'un soleil trop brûlant. Oui, elle 

. nos peuples l'ombre véritable du Très-Haut. 
des Oblats de Marie Immaculée \ 

. vivante, qui rappelle Jésus et reproduit son 
; .ombre bienfaisante aussi, qui s'incline yen; 

péctleur, couvre sa nudité et le dérobe auX 
;,.,,,,, • .;,,,:+" acérés de l'enBemi de tout bien. 

";y,jr"l'!l,n.1 eût été notre bonheur,· si les angoisses et les 
1t1Ie'L1V1~" de l'heure présente n'avaient étouffé l'explo~ 

'extérieure des sentiments de piété filiale qUI 

mu:nelltt tous'. les missiQnnaires de ce diocèse de Jaffna. 
quel eRthousiàsme nos chrétiens, inspirés s~rt~u.t 

. l'amour sincère et dévout' de noS frères, nes ICI. 

;au:nmmt manifesté au monde leur gratitude envers la 
' . .:~~,:~êongregation et chanté l'hymne de l'action de grâces . 

';:j;:,;::Dieu n'a pas permis ces manifestations. ~ée da~s 
. ,.c.ja,.pIDlvreté et l'humilité, cette Congrégation dOIt 
'~~dir et se développer dans le silence et l'oubli. 
J~;de mieux l'etra-::er la vie de Celui qu'elle prê<:he. 
,~.~eut-être le Maître a-t-il voulu ces douleurs et ces 
;;'~~sses pour noUS . r-amener aUX sentiments qui 

.~ .', 
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.iIiSpi,raientles missionnaires de .Provence le 25 janvier 
1816~ susciter <dans nos âmes' un plus grand amour 
pour la viè cachée et Contraindre tous les Oblats à se 
se.rrer davantage sUr le.·Cœur de notre Mère bien-aimée. 
. Nous raimons, notre Congrégation. Nous lui devons 
tout; ppur eUé'faussi nos travaux, nos souffrances, nos 
prièr~ t Daigné le SèigneurJésus lui donner des âmes, 
des multitudes "d'âmes pour enrichir sa couronne de 
gloire ,1 Dans le monde,. il y a des mères plus riches, 
gF.~nde~ dames nées 'Suri les hauteurs, et qui étalent à 
tous .l~ .regards joyaux et parures; il n'yen a pas de 
plus aimée queJ;u>tre .. Mère, .:.- cet humble apôtre des 
pauvres et des ignorants, . dont la devise est la devise 
même du Christ : Eoo.ngeI;;'are pauperibus misil me. 
Les pauvres" les plus pauvres,. voilà notre hérilage. 
Notre vénér:( Fondateur avait demandé les pau \TCS. il 
les a reçus; et, parmiees haillons, que de merveilles 
opérées, ,que de merveilles devront s'opérer encore par 
la grâce de Jésus 1 

Monseigneur et Révérendissime Père, pour suivre nos 
aînés dans· .l'apostolat, nous vous promettons, en ce 
jour,un.attachement plus inviola.ble à la Congrégation, 
un amour plus fidèle à nos saintes Règles, ....- principes 
sacré~ de tout bien dans notre vie d'apôtres. Obéissant 

. aux désirs formulés par votre Paternité, nous marche
rons avec courage dans -le chemin tracé par ces vail· 
lants <Ju,i, depuis Mgr Semeria et ses compagnons, ont 
creusé le sillon, ensemencé, arrosé de leurs sueurs ce 
sol desséché •. Ils. reposent en paix, tandis que nous 

,récol.tons. les fruits de leurs durs labeurs. Honneur il 
leur mémoir~ ! 

A nous la tâche de demain, à nous de préparer la 
récolte du second centenaire. Puissions-nous, dans dix 
ans, en souvenir du baptême de notre Mère. \'ou,; 
offrir un écrin ri.che d'œuvres et de triomphes! En fuul 
cas, notre volonté est de présenter alors un bouquC't 
incomparable, formé de notre esprit religieux, de Ilolrt' 
vie d'abnégation et de sacrifice, 

Oui, yénéré Père, vos Fils de Ja ffn-a , afin d'/lOflurrr 
" 
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voudront toujours être ces prêtres apôtres 
","nTI"""','Je 'Fondateur a dépeints au frontispice de nos 

Daigne votre paternelle bénédiction nous 
_:cODteWf cette grâce 1 
"7,\;'j;Jl'i'isnt le Seigneur Jésus et la Vierge Immaculée de 
:&i!iiSj)leJr~votre cœur brisé par les douleurs présentes, 

"'" _ vous demandons d'accepter l'humble hommage 
témoignages de religieux respect de vos Enfants 
·Oblats 'de Marie Immaculée de Jaffna. 

. :"', -, . 

..... '. 

t H~NRI JOULAIN, O. M. J., Evlque de Jaffna. 
_ LOUIS GUIT4>T, O. M. J. - JULES COLLI!\. 

O. M. J. - JACQUES BATAYRO!'l; O. J.'\J. J. -
J.-B. POULAIN, O . • V.l. J. - A!'lTOI!\E Lo\R

NAUDlE, O. M. J. - JOSEPH HIPPOLYTE . 

O. M. J. '- SÉBASTIE~ ANTO:-.lY, O . .11. J. -
NORBERT PERERA, O. JJ. J. - JEA:-': LEBLA Y, 

O. M. J. - PEDRUPILLEI WILLlA~I, O. J..J. J. -
CHARLES BENEDICT, O. JI. J. - EMMA~l"EL 
SAVERIMUTTO, O. J.!. J. - HE~RI PERRCSSEL, 

O. M. J. - EUGÈNE GROCSSAl"LT, O. JJ. J. 
_ LOUIS COQUlL, O. JJ. J. - EDOUARD 

VORLlENDER, O. M. J. - FRANÇOIS GAl.'TIER, 

O. M. J. - EMILE OLIVE, O. .11. J. -
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IV. - R. P. Jean Come, 1840-1893 (3~9). 

Le P. Corne (Jean), vint au monde en hallC'he
Comté, au diocèse de Besançon, dans le petit LUlirg de 
Dompi~rre, 'le 10 avril 1840. 

Après avoir passé dix-huit mQjs au grand Sl;nlin;lil'l' 
de Besançon, cédant à l'attrait qui l'inclinait \('('s 1('\ 
missions étrangères, il entra au noviciat de '\ ot 1'('

Dame de l~Osier, le 6 avril 1860. Au témoignage dl',un 
Maître des novices, il y fut un modèle. MalheureuseTllcnt, 
sa santé donna de sérieuses inquiétudes, cl il dlll 
retourner dans sa famille. 

Mais, ayant fait de vives instances pour êtrl' ;Idllli, 
définitivement dans la CODgrégation, il eut le !>onh"llr 
de faire son oblation perpétuelle à. Nancy, le :2;-) ,Hlul 
1862, et fut ensuite envoyé au scolasticat d'.Autlln, 
pour y terminer ses études théologiques. LÀ l'!I('(J['('. 
sa (ferveur religieuse se manifesta ouvertemcll t, ~n 
notes le signalent comme « un modèle, - trè~ l'il'II\. 
ayant beaucoup d'application au travail, luttant l'1I111!,' 
ses défauts, d'un caractère sérieux, observateur, "'li Il'' 
capacité plus qu'ordinaire, possédant un ensc Il JI 01, ,l,' 
qualités qui en font un sujet assez ,accompli " 

n reçut la prêtrise à Autun, le 12 juillet 11{6:J : l'l, ;1 

cause de ses solides qualités, on jugea à propv' ,J, 
l'envoyer à Rome pour y parfaire ses études l'rrll"j:IV 
tiques. Les belles espérances qu'on avait sur Illi \ 
furent pleinement réalisées. Travailleur inbt ig:t!,J". 
esprit ouvert et sérieux, il conquit en deux ans cl :1\ .... 
grand succès les grades de Docteur en philosophil'. ,'11 

droit canon et en théologie. Sa piété s'alimentail :111"1 
bien que son esprit; et il puisa au centre de la Lit Il''
licité cet amour de l'Eglise et du Pape qui <ln:lit l'l [', 

J'un des traits caractéristiques de sa vic, )Yailklll", ',1 
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:iri'Ôd.~tie n'était pas altérée par ses beaux succès : il 
'~eIipai'tait jamais, et, jusqu'à la fin de sa vie, il demeura 
,surplis de la considération que lui attirait son vaste 
-;~i1tdk. 

:!hRentié en France, il professa pendant quatre ans 
o,llfphilosophie au grand Séminaire d' Ajaccio. Pui~ il 
:têtoùma à Rome, où 11 remplit, quatre ans aussi, les 
fOnctions importantes de Procureur de la Congrégation 
~uprès du Saint-Siège. Il revint ensuite ,à Ajaceio. pour 

:y',ênseigner là morale, et, au bout d'un an, fut envoyé 
-êninh1e professeur d'Ecriture Sainte au scolasticat 
dtAutun, - charge qu'il exerça pendan~ trois ans, 
'En 1878, sa destination fut c.hangée : il fut appelé il 
diriger les âmes .dans la vie religieuse. Il s'appliqua il 
éè'·~inistère pendant neuf ans, y déployant le même 
tàlent et le même dévouement qu'il avait apportéli 
dans l'enseignement, - soit comme Maître des novices 
à Nancy, soit comme confesseur des Sœurs de la Saint('
Famille à la résidence de :'\Iadri<l, dont il fut directeur, 
:.Enfin, en 1887, il reparut dans la chaire' de l'ensei

gnènient, à Fréjus; il Y enseigna deux ans la théologie 
morale, et fut ensuite promu à la direction du grand 
Séminaire. C'est dans l'exercice de cette charge éle\'t'e 
qu'il fut enlevé inopinément par la mort. quatre ailS 

aprê~, dans la cinquante-quatrième année (Je ~on :1gc 
et la trente-deuxième de sa vie religieut;e. 

Le P. Come consacra. sa vie à des ministères impor
tants, parfois délicats, mais toujours obscurs et qui 
donnent peu de relief à ceux qui les remplissent, SOIl 

humilité, son amour de la vil' l.'ach\'e s'en accommo
daient à merveille; et ce n'est pns lui q\li aurait demanM 
'à figurer sur un théâtre plus en vue. Ami dt'~ lineR et 
de la solitude, il se trouvait toujours bien dans ~a 
cellule, au milieu des auteurs e'ce1ésiastiques - qu'il 
ne cessait d'étudier et de fréqul'Ilter. Sl'~ rappurts a\'l'l' 
le monde étaient très rares. Il ne romprenait pas qU'UIl 
p'rêtre se résignât à pass('r chaque' jour <1(' longues 
heures en entretiens peu profitables à la piéU et nu 
développement de l'esprit, Il anrail ,'li Ilorreur dl' 
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s"entendre appeler h9mme du monde; tous ceux qui 
l'ont fréquenté savent qu'i~ était un homme de Dieu. 

Le P. Come était doué des meilleures qualités pour 
la chairè de professeur. Esprit positif et pratique, ennemi 
des stériles spéculations de la métaphysique, il savait 
parfaitement adapter son enseignement à l'intelligence 
de ses élèves. La lucidité et la logique étaient les traits 
dominants de ses-leçons. 

En 1887, à la mort du P. Rambert, O. J1. J., il fut 
chargé de la direction du grand Séminaire ùe Frej us. 
Un parfait esprit surnaturel fut comme le cachet de 
son autorité : il le montrait dans toutes ses Felations 
avec les Pères professeurs et avec les élèves. Il aimait 
- d1sons plus, il vénérait - chacun de ses confrères 
placés sous sa direction, et il se complaisait, en toute 
circonstance, à rehausser leur sacerdoce. Les grands 
séminaristes, qui suivirent le cours très attachanl de 
ses conférences spirituelles, pourraient dire avec quelle 
insistance il leur prêchait le mépris de ce qui passe et 
l'amour des choses éternelles. Les prêtres qui, dam le 
silence des retraites ecclésiastiques, lui confiaient les 
perplexités de leu.r âme, se l'etiraient toujours ù'auprès 
de lui édifiés et consolés. 

Jésus-Christ était le thème perpétuel de son ensei
gnement. Ses méditations, ses études, ses allo('u tions 
n'avaient pour ainsi dire pas q.'autre sujet. Durant 
près de vingt ans, il avait consacré tous ses moments 
de loisir à la composition d'une sorte d'encyclopédie 
qui aurait contenu tout ce que la théologie et l'ascé
tisme renferment de plus saillant sur la personne 
adorable du Sauveur. II n'eut pas le temps de cuu
ronner son œuvre; mais elle fut achevée par un de 
ses confrères et elle a paru sous ce titre: - Le JI yslrre 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en cinq volumes in-8° (1). 

(1) Le Mystère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par le R. P. Jean 
Come, O. M. 1., supérieur du grand Séminaire de Fréjus .. ~ \01. 

in-8o,prix : 25 fr. - a) 1'< partie, Le Verbe de Dieu (') fr,l : 
b) 2 me partie, De r Incarnation du Verbe el de la Vi~ cacher de 
Jésus (5 fr.); c) 3· partie, Le Ministère évangtliqur dr .Inll~ 
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.... " 

.o;.~lMgr Mignot, évêque de Fréjus, avait, lf~ ~. Co~ne 
'èn:'haute estime; et il envoya à son clerge, a 1 occasIOn 
" 'dè'isa mort; une lettre-circulaire, dont nous donnons 
::ftn:extrait, par leque' nous terminerons cette trop 
'iourte notice : ./ 

c" 'Le P. Corne avait, de tous points, justifié le choix 
',qui1~~vait désigné pour remplacer le P. Ra~bert à la 
tête du grand Séminaire. Les courtes ann~es de .s?n 
professorat à Fréjus avaient suffi pour lm cO~~lher 

'l'estime et le respect.' non seulement de ses eleves, 
;lnais"des prêtres du diocèse; et son élév~tion à la 
èharge de Supérieur, indiquée par se.s ~ervlces et ses 

'. Înérltes, prévue par l'opinion. fut ratIfiee par tous les 
sutIrages. Il possédait, en effet, à un. ha~t ~eg~é. les 
:qUalités et les vertus nécessaires à celm qm dOit dmger 
,~grand Séminaire, - une piété. p~ofonde et une 

,doctiine éminente. qui se reflètent egalement dans 
, 'l'ouvrage qu'il avait entrepris d'écrire sur la personne 
.de Notre-Seigneur; un grand amour de la règle. une 
fidélité exemplaire aux pratiques qu'il avait pour 

"mission de faire observer; une bonté. exempte dl:' 
faiblesse, qui le rendait apte à comprendre. à éclairer. 

·à encourager les jeunes gens dont l'avenir sacerdot~l 
lui était confié' une déférence toujours empresser 
pour l'autorité é~iscopale, dont il n'a jam~i.s ~essé d: 
seconder loyalement les intentions. Il mentait dont 
notre confiance, et il l'avait tout entière; il était \'fai
ment à sa place et il semblait destiné à l'occuper 

, t 't longtemps encore, puisque son âge nouS permet al 

d'attendre de lui de longs et utiles services. 
« Mais sa santé s'était altérée. et des crises fréquentrs 

'le maintenaient dans un état de violente souffrance ou 
de pénible incertitude. Depuis quelques mois Sur~Ollt. 
nous voyions ses forces décliner: sa figure por:aIt la 
trace d'un affaiblissement progressif. et tlne mcom-

(5 fr.) ; d) 4< partie, Le Sacrifice de Jésus (5 fr,) : e) ;)'yartie./_:
, 

Gloire de Jésus (5 fr.). _ Chez !lUI. f)elhomme et BnlZu~t. edl
teurs, 83, rue de Rennes. Paris (\,[e), et ~, avellue de 1 Arche
vêché Lyon (Rhône), 1894. 
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modité,' peU grave' en apparence, Je condamnait à ries 
nuinagements peu compatibles' avec l'ardeur de son 
d~vouement, .' , . 
'. If C'ést ,danseesconditions défavorables qu'il il été 
atteint par Je mal.mystérieux d'une grippe infectieuse. 
Du reste, des peines morales s'ajoutèrent à la maladie 
pour triompher de· ses dernières ·énergies. Une profond; 
douleur l'avait saisi et une véritable prostration morale 
l'avait abattu, ,à 'la Vue de trois des religieuses. l'm
~Ioyées au grand'Séminaire, succombant l'une après 
1 autre d~s~tte maison:dont il était le chef e( qui 
ressemblaIt déjà à un navire désemparé. 

« La maladie lui a laissé du moins le ~temps de se 
préparer à paraître devant Dieu, après avoir fait 
généreusement le sacrifice de sa vie. Il voulut recevoir, 
en pleine c(mnais~ance et avec une admirable s('n~nité 
de cœur et· d'esprit, les derniers' sacrements. Il 
sentait qu'il partait pour le ciel, et ne se faissit au('une 
illusion, - alors que nous nous obstinions à espérer 
contre toute espérance. Enfin, après une longue et 
douce agonie,. - pendant laquelle, sans l'entendrr. 
on le voyait prier continuellement-il rendit le dernier 
soupir, le samedi soir, 30 décembre 1893, D 

R. J. P. 

v. F. C. A,lfred Dio~ 18640189J (354). 

Le Frè~e Diot (Alfred), né Je 7 juillet 1864. à \ï t n'
l..e~Françols diocè d Ch~l .' se e a ons-sur-Marne, appartl'n:(jt 
à une fa-nlllle d'h ~t . f onne es ouvrIers, peu favorisés du la 
-ortune. II fut, à cause de cela, placé dès J'âge dt' deux 
ans: dans ùne. école maternelle, où ÎI se fit rem:lf'flld' 
par son bon et aimable caractère. Pieux ob{oj,':lnt, 
r~ts~edctueux envers ses maîtresses,' il montr~ une !lr\"\IJ-
CI e ' . ' e seneux et de zèle étonnante .. A peine âge de 
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·1,~;. 
}~;ans, il aimait il grouper ses petits camarades autour 
:à~.ùui ; et, se déguis:;\nt en prêtre, il montait sur ,un 
~~abeau et leur faisait de petits sermons sur la chanté. 
~l'4,)Dêissaneeaux parents, le bonheur du ciel, etc .. -

"'\èt(~qùélquefois aussi 11 les mettait tou~, en ,~nfer. ~on 
Jàscei1dant sur eux était si grande. qu Ils 1 ecoutalent 

'-à:vOO :attention. 
~:A; 'sept ans, il entra chez les Frères et se montra, 
.comme à l'asile, bon, pieux. obéissant. studieux. 
~nppUqué à tous ses devoirs, - en même ~emps qu'il 
:-étalt' bon élève. Il fit sa première Communlon. à onze 
àJ;s,avec la plus grande ferveur: ct. dès ce jour. Il fu: 

·.mteore plUS sévère et plus soigneux pour t.out Cf ql~1 
touchait à la modestie, Juqsu'à l'âge de qUlDze ans. II 
.'fut le modèle des enfa'nts de chœur. remplissant s{'~ 
saintes fonctions avec un respect et un esprit cie foi 
~eu communs. Son bon cœur le portnit à a\'oir une 
grande affection et une profonde re('onnaissanc~ pour 
ses maîtres aimant à la leur témoigner de rhversei> 
m-anières. Etant l'aîné de trois garçons. il s'rtait ('ons-
.-titué le'-1r protecteur; souvent il remplaçait sa n:ère 

"t'et Dll'mC 
auprès d'eux, les soignait. le~ fal~,U pner. 
les corrigeait de leurs petits défauts. . 

A sa sortie de classe. il entra clans unl.' phnrDlacl
l
'. 

Il y apporta le même esprit sérieux et nttentif n, Sl'~ 
'obligations; sa piété ne subit au('une dlmlnutlo

n 
.. 

. son bon cœur ne se démentit pas. non plus. - il donnAit 
à ses parents tout ce qu'il gagnait. heureux dl.' pOUVOir 

leur venir en aide. ' 
Cependant, sa piét é se MYelop~ant t.o~jours: JI eu~ 

bientôt des aspirations vers la \'le rellgH>use '. et. 1 
30 octobre 1882, à l'âge de dix-huit ans, il partit ~our 
le noviciat de Notre-Dame de Sion. Les bonnes dISpo-
sitions de l'élève et de l'ouvrier faisaient p~{osa~~r ,c,e 
que serait le novice: il fut aU noviciat un sUJet d ellll1-

cation par sa ferveur et son AmabiliU·. 
. Il fit ses premiers vœux le :2 t noyeJ11 Il Te 1 XX3. (' t 
son oblation perpétuelle. ù Saillt-Frall"llis \Ho.lIandl'). 
le 8 ctécembre 1889, Pendant It>s huit ans <i

Il
'i1 "l'cul 
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dans la Congrégation, il fut presque constamment 
attaché à I~ maison du scolasti~at, - d'abord à Bel
camp, Irlande, puis à Saint-François, et finalement 
à Liège, où il mourut. Il y remplit divers emplois. 
notamment celui d'infirmier, pour lequel il avait non 
seulement des' connaissances particulières, ayant été 
employé dans une pharmacie, mais encore des apti
tudes de caractère, - la bonté, la serviabilitl:, la 
jovialité qui le faisaient goûter par les malades. 

Au scolasticat, le Fr. Diot fut un excellent serviteur 
de la Famille; il sut se faire apprécier par ses supérieurs. 
eStimer et aimer par tous se.s frères - soit scolastiques, 
soit convers. Il se fit remarquer surtout par sa piHé. 
son esprit de foi, sa charité, sa régularité, son bon 
caractère. Malheureusement, une mort prématurée \"int 
le ravir trop tôt à l'affection de tous. 

Il fut atteint d'une bronchite qui dégénéra en maladie 
de poi~rine et le conduisit au' tombeau. Ce fut surtout 
pendant sa maladie qu'il montra la beauté de son âme. 
Il s'abandonna à la volonté de Dieu, à la souffrance. à 
la certitlide d'une mort prochaine, avec les sentiments 
~es. plus r~~igieu~. comme en font foi quelques notes 
mtImes qu Il a laIssées: - « 0 mon Dieu, je suis rOll

tent ~t heureux de faire votre sainte volonté. Je \"OU5 

offre tout du fond de mon cœur: vous connaissez rnps 
int~ntions... Je suis content de mourir pour \"0115 

plaIre et pour faire votre sainte volonté 1... » 

. Il fut le. malade le plus facile à soigner, sans exigences 
nt mauvaIse humeur, indiquant lui-même les remèdes 
q~'iJ av{Ùt à prendre, plein de reconnaissance pour les 
SOInS rendus, conservant toujours son aimable carac
tère et même une gaieté qui édifiait autan t qu' elle 
charmait ses infirmiers. II consolait lui-même ses 
parents et ses amis, en Vue de sa mort prochaine. et 
~es ex~ortait.à faire le sacrifice de sa personne en union 
à la samte VIerge faisant le sacrifice de son Fils comme 
d'ailleurs lui-même le faisait volontiers de sa' vil'. _ 
« La plus grande grâce que le bon Dieu m'ait f:lite. 
leur écrivait-il, c'est celJe de mourir religieux dans ma 
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·.;~~vocation; combien je suis heureux d'y avoir 
·~~:.#dêle r Je mourrai content, autant qu'une pau:re 
'~éâ:ture peut i'être; je m'abandonne entre les mams 
:~Dteu duquel j'attends toute miséricorde. » 

,;i~è. fut comme son testament suprême. La victime. 
:.sH>ien unie à la volonté de Dieu et si pa.rfaitement 
,putifiée par la souffr~nce, était prête. Le. s-amt .Enfan~ 
Jésus vint la cueillir et la fit naître au Ciel, le Jour ou 
~était lui-même né sur la terre, le 25 décembre 1891. 

R. J. P. 

,vi. - R. P. JQsephMcCarthy, 1839-1914 (351). 

'L'impitoyable moissonneuse a été plus que jamais 
active dans notre province du ;\lanitoba en 1914. 
'Trois mois, jour pour jour, après la mort du bon Père 

,Gascon, nous avions le malheur de perdre un autre 
prêtre selon le cœur de Dieu, un grand ami des pauvres 
et des humbles, dans la personne du P. Joseph :\lac
Carthy; à un âge qu'on ne pourrait guère appeler 
avancé. 

Né en 1839 à Dublin, Irlande. le futur Oblat était 
le fils de Nicolas Mac-Carthy. Il reçut son éducation 
dans sa ville natale et entra dans la Congrégation au 
cours de 1860. Deu~ ans plus tard, il était envoyé à 
l'Université d'Ottawa, où, simple scolastique. il enseigna 
pendant cinq ans. En 1867, ses supérieurs lui aS,signè~ent 
la mission de la Rivière-Rouge comme sa part a cultiver 
dans la vigne du bon Maître; et il y fut ordonné prêtre 
par Mgr Taché, O. M. J., le 2.1 janvier 1869: " 

Il demeurait alors à l'évêché; et. comme Il possl'da~t 
également bien l'anglais et le français. il y rempl~t 
quelque temps les fonctions de secrétaire de son Ordi
naire. Mais une tâche plus ardue. et plus en rappor~ 
avec l'esprit de sa v9cation, n'allait pas tarder à lUi 
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Incomber. Du côté appos.! de la rivière Rouge et non 
'loin de l'historique f()rt Garry, un groupe d'habitations 
eJdstait déjà; qui commençait à être connu sous le 
nom de Winnipeg. Sa population était exclusivement 
de langue anglaise, et elle comprenait un certain 
nombre: de catholiques. Mgr Taché pourvut aux beRoins 
spirituels de ces derniers, en leur envoyant comme 
desservant le jeun.e prêtre qui lui prêtait il lui-même 
le secpurs de sa plume. 

Une humble maison fut louée, puis plus tard achel('e, 
dans la future métropole de l'Ouest canadien; et, le 
15 juin 1869, le prélat voulut inaugurer en pl'rs'JIlne, 
par une première messe 'publique dans le noun'au local. 
e $el'vice 46 la paroisse en formation. A partir d(' ('tlle 

époque, le P. Mac-Carthy s'y rendit tous les dilll;lIl('h~s, 
et, dans ce sens, on peut dire qu'il'fut le prl'IlIÎ('r ,tiré 
de Winnipeg. 

Tels furent les humbles commencements dl' llotrr 
florissante paroisse de Sainte-Marie. 

En septembre 1872, son desservant céda sa plncl' au 
P. Beaudin, O. M . .1., et se consacra lui-mêml' aux 
missio'ns de la campagne. Six ans plus tard, il re\'int 
à Winnipeg, où, malgré des capacités intelledul'ileg 
Incontestables, il voulut se faire tout à tous et ,'ab;lissa 
jusqu'à faire la classe aux garçons de la pnr(Jis~e de 
Sainte-Marie. Pendant deux longues année". il ,(, 
dépensa dans ce ministère si méritoire, jusqu'à ('{' que 
la confiance de s'On évêque le rappelât (18~ 1) ;1 st'S 
anciennes foncti6ns de secrétaire. 

Le 'Chemin de fer transcontinental du Pa('Îf1que 
canadien une fofs terminé au' travers de III grnnde 
prairie, nous le voy'Ons se rendre' périodiquement de 
Saint.Bontface à Régina, la future capitalr de la 
Saskatchewan, - qui ne pouvait encore prételldre 
qu'au titre de village. C'est ainsi qu'il en des5erYÎt les 
catholiques de 1885 à 1886, tout en restant att:H'hr :] 
son poste près <le la personne de Mgr Taché. 

En 1888, 11 fut nommé v)caire de Saintf'-\lnril', 
Winnipe~ et devint dès lors une figure bien conflue 
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.>~.:i.' ,';" 
Jf~î~!,ru~8.de cette ville. Il n'était pas rare de l'y voir, 
'nr&4aire:-: en fm~s, - sans se pré'Occuper de la f'Oule 

. ~:lSë,téndait ,âses affaires - allant ~isiter les ~~uvres 
.ei+aés, malades., qui semblaient aVOlf une preference 
toût.~ marquée. pour ses services. , ' 
;;r~ff8ble-:avec t'Out le monde et pl~lO, mal~~e les 
apparences, de cet esprit caustiq~e qUI ca~~c~eflS: sa 
race il était l'idole de ses compatrl{)tes et s etalt meme 
CD:n~uis l'estime des protestants, Il était as.sidu, au 
samhtribunal, et faisait de son mieux en chaue. Ce~. 
tafiis,.; esprits oritigues prétendirent qu'il avait pm 
pour maxime l'ancien adage : Bis repetita placent. 
Toujours .est-il.que sa prédication était simple, comme 
le:vel1t la Règle, et ses instructions faciles à comprendre, 
fo'il ne fut jamais u~ grimd orateur, on n',en peut, p,as 
m6ins dire qulil fit un bien réel partout ou son m1015-

'tère sacerdotal l'appela . 
. Aussi, lorsqu'en 1894 il célébra le vingt-cinquiè~e 
'anniversaire de son ordination, reçut-il de ses paroIs
siens reconnaissants des témoignages non équivoques 

, t'te leur estime et de leur affection, 
En 1906, il fut transféré à notre maison de Duluth. 

'Etats-Unis et fut nommé chapelain de l'hôpital catho
lique de c~tte ville, C'est là que l'attendait la mort. 
Après y avoir assisté nombre de malades da~s .Ieurs 
derniers moments, il dut lui-même Y être assIste par 
~es frères en religion; et il y mourut. regretté de tous, 
le 3 mars 1914. 

Nous ne sauri'Ons mieux terminer cette courte notic(' 
qu'en reproduisant les lignes suivantes du journal Le 
Manitoba, de Saint-.Boniface ; , , 

« Le trait dominant de cette sainte et féconde carnere 
sacerdotale c'était la charitr. Cett~ ch,ulté ftait sans 
bornes. No~s avons vu nous-mêmes le p, ~lal'-Carthy 
visiter ses pauvres pendant les grosses tempêtes d'hiver,; 
il voulait être sûr que ses protrgés avaient du bOIS 
pour se chauffer, du pain pour se nourrir. Le~ n: ar-
chands de Winnipeg, protestants et catholiques, etaIent 
pour lui des auxiliaires qui lui donnaient [tHl' empresse-
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ment, parce qu~ils savaient que leur visiteur l-tait 1 
providence de bien des pauvres. C'est par son ('œu~ 
que ce rel~gieux, du. reste fort instruit et fort distingu~ 
voul~t surtout .servIr d~ns la grande armée du bien. 

. AUSSI ses funérmUes furent-eUes marquées par un grand 
concours de peuple. Pendant les quelques heures -que 
son.corps fut déposé dans l'église Sainte-Marie, la foule 
y vmt nombreuse. D 

. S~s funérailles eurent lieu dans cette église. qui 
aval~ surtout été témoin de ses travaux et où une 
multItude de fidèles avaient bénéficié de son ministère. 
Mgr LangeVin, O. M. 1., présidait au trône. et le R. P. 
CahiU, O. M, ..[., provincial du Manitoba. chanta la 
messe, en présence d'une foule de prêtres et dl' fidèles 
accourus pour· la circonstance. 

Notre cher défunt a depuis été inhumé dans notre 
cimetière de Sainte-Marie (1). 

R. J. P. 

né?)l P~or permettre aux rédacteurs du Personnfi. d," .\'I/tim 
cer;~ioglques. ~t des Missions, etc .• d'avoir à leur disposition 
sons ~ re~s~lgnements in.dispensables, les supérieurs dl" Ill~i-

rié °d on lieu. des oblations temp'oraires ou perpétuellt's sont 
~ion~ :ess~ ~uI)Ir,. aup.rés des Provinciaux ou Vicaires d(' 'Iis-

é . ' euIlles Imprimées sur lesquelles les noun'aux Oblats 
crlvent la formu) dl' . '.' 

les indi t' e e eurs vœux - et divers dét:liI~. '-lllvant 
. . ca Ions données au verso. Que si l'on n'a pas rie ft'uilles 
Imprimées on est . é d' . 
de la date) 1 p~ ajouter à !a formule des vœux (précédée 
du' e~ renseignements suivants : - 10 nom et pn'noms 

sUjet (soulIgner le prénom principal) . 20 date et li(,lI de nais-
sance en m t' . ' 
d'habit. 4

0 
~n IOnnant. le diocèse; 3 0 date et lieu dl' la prise 

P
récéd 't ates et heux de toutes les oblations t t'Ill p"rair~s . en es. 

_:. :1 

~:MlJSÉE BIBLIOGRAPHIQUE O. M, 1. 

:lV. - Ouvrages spéciaux sur le Père Albini. 

t'Abbé ABEAu, Aix. - Notice biogruphique dil Serviteur de 
Dim Charles-Dominique Albini, Oblat de .\larie 1mmuculee 

. '(1780-1839). 1 plaquette in-4° de 14 pages. - ROI1l<"C, ex 
Typographia Pontificia in Instituto PH IX (Juvenum Opil1culIl 

' ... ,a.S. Joseph). 1910. 
Cette Notice est extraite de la Vie du Bienheureux Théophile de 

Cotie, prêtre des Mineurs de rObservanee de Saint-François, ?ar 
Mo Yabbé Abeau, supérieur du petit Séminaire d'Aix, - appendice. 
pages 395 et suivantes (1). Magnifiquement imprimée, en gros 
éaraètères, sur beau 'Papier couché, elle nous donne, en quelques 
(exactement trente-cinq) alinéas bien détachés, un abrégé fort 
succinct mais bien édifiant de la vie de notre aimable ser .... iteur 
de Dieu. Elle se termine par le récit de quelques guérisons attri
buées à son intercession, et conclut ainsi: - • La cause de cc 
serviteur de Dieu est en voie de s'instruire et parait avoir tous 
les éléments requis pour aboutir. Dieu est admirable dans ses 
~ 1 • C'est précisément en vue de l'instruction de cette 
Cause que la Notice dont il s'agit fut publiée; elle n'a donc rien 
perdu de son actualité et nous la recommal/,derions volontiers 
à nos vén~rés lecteurs, ~ pour la propagande nans leurs paroisses 
ou leurs missions - si le format n'en était pas si encombrant. 

2. R. P. GRENIER, O. M. 1. - ;\Joliee biographique sur le Reve
rend Père Charles-Dominique A.lbini, O. -'J. J., mort en odeur 
de sainteté, le 20 mai 1839, à Vico, en Corse. Brochure de 

(1) Ce livre fut publié en 1896. à Paris, ancienne maisoll 
Ch. Douniol, P. Téqui, libraire-éditeur, 29, rue de Tournon. -
Pouvons-nous faire remarquer qu'à part les ounages que I~OUS 
mentionnons ici, ~ ouvrages peu répandus, mème dans la Con
grégation - le P. Albini n'a jamais eu, chez nous. les honneurs 
d'une notice ou biographie spéciale? Son nom ne figure :nême 
pas dans la table des matières de nos sept volumes de .\ ot/ces 
nécrologiques. Ajoutons, cependant, qu'il est souvent cité, avec 
plus ou moins de détails, dans les .\tissions (v. g. : 1893. p. 187 ; 
1895, p. 123; 1906, p. 497; 1912, p. 203; 1913, p. 186; 191-1. 
p.93; 1919, p. 129), dans les différentes Vies de :-'Igr de Mazenod 
(Jeancard, p. 222-225; Rambert, p. 25-30; Ricard, p. 232), 
et dans l'histoire des Oblats de Marie Immaculée, par le R. Pert.' 
Ortolan (voir tome I, p. 204., 207, '212 227 et surtout 328-:>5:2). 
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31pagës in-lB, avec :P6ftrait, 26 cents. 
des Oblats, 4venue des Oblats, Ottawa. 1915. Au Sl:olastiC<lt 

Gentiment imprimée par Je Droit d'Ott 
est une réédition du petit' l ,~wa, ecU (' plaquette 
R. P. J"erdinand .Grenier opuscu e qu avaIt naguère puhlié le 
lequel _ « hùmrué,' et\~O~IM~ !'! .alors curé de Sainl'S<Juveur, 

Oblat ~'av~it e~core les h:n:r~ ~~7:'ca~eon~~;:i~~er qU'~ueun 
;::/~~~~~: ~ln~âter l'introduction de la Cause ~~Uf ~~li~~ 
plusieurs faveurs 'signal~; e:,t eut la con~~lation de constater 
Oblat. D La brochure _ u~ enues par l,intercession du saint 
à Québec seulement dont ~l ~aconte une vmgtaine de guérisons, 
comprend six chapitres: _ ur~s a.~stées par des médecins
jusqu'à son entrée en reli' '. nu res années du Père Albini, 
les difIfférentes éia eS d:u;n, .11. S~n. entrée chez les Ohlats, et 
de ses'vertUs' IV ~ a Vle.r~Iigieus~; III. Quc)que,-unes 
in rt· VI L' • aveurs dont Dieu bémt ses travaux' \' Sa 
0, • a confiance dans le P Alb' . . ,. 

mort: a) en Corse et en Fr . lm continue après sa 
devrait être répandue p t ~ce~ ~ b) en Canada. Cette plaquette 
d'ailleurs. ajout ar ou 0 y a des Oblats; IIOUS de\ons, 
texte c'est Parf~t que, IPour le format et la présénla liun du 

, . al pour a propagande. 
3. T. R. P. FABRE O. M 1 _ L Q . . 

Bn.qu€te prép i· à" e uestlonnalN dl' 11/ S'lin/p/é: 
Albini 0 M ~a {)lr~ la Cause du Père Charlr.q-/)nminique 
Plaqu~tt~ 1;'16 :r~n odeur de sai'!telé, à Vico, li' 20 mlli l X:lll, 

Pan 1, 51, rue d~ Lille, p~~rs~si:::nmetie de l'Œuvre de Saint-

Ce Questionnaire est précédé d' p 
les Pères et Frères de la C .un réambule, adres:;é a tlJUS 
culée, dans lequel 1 T 'R0n~égation des Oblats de ~Iarie IIllIllJ' 

cieux témoigna e deS' - P. Fabre commence par citer Il' pré
Paris l'h g e On Em. le cardinal Guibert arch('\'è'lue de 

, onneur et la gloire de notr' F 'U . ~ 
de la sainteté du ch Pè . e <ami e relIgIeuse, en fa\'t'ur 
l'homme le plu .er

t 
re Albim : • ... Je puis ccrtitier (lU,. r'l',t 

S sam que j'... .• . 
l'invoque avec g d ale JamaIs connu, et J <\Y'li1l' '1 Il l' Je 
extrait d'un ou;:;e e C;~fiance. • L~ Questionnaire lui-111è111(' -
CausaJ'UJ1t Beatifieat' sp. cial ~ au~ns~, Codex pro Postulatoribus 
chanome Aloysius ~onlS, et anonlzalwnis, qui fnt ('crit 1':.11' le 
Rites, et édité à R aurl, avocat à la Sacrée COl1gré~tivll dcs 
divisé: Vertus th:~e par les frères Mo~aldi, en 1879 - ('~t ainsi 
Vertu d'humilité L

O °r·es, ,vertus c.ardinales, Vœux de rdigion. 
De sa pieuse mort e~ ons.d eclD haut; De la réputation de :;aillleté. 

, es JUll'a es après la mort, elc. 
4. R. P. SII\(O~IN 0 Ml' 

nique Albini de l~ è . - L~ serlJ/teur de Dieu Ch{frlr.~-/Jnmi
Marie ImmQ~ll • T ongrégallOn des. Missionnaires IJbll/l.q de 
canonique sur lese ù' t rapt

' 
préparatOire pour servir li r enquête 

Brochure in-12 deert'!ri es miracles et la réputation de srrin/elé. 
O. M 1. 26 rue d S. :-1t43 pages. Patis, typographie prilée 

" e am -Pétersbourg. 1891. 
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··:2~~~tit o~vrage,à peu près introuvable aujourd'hui, est une 
,~ide:réponse'au Questionnaire de la Sain/eié qui ftIt envoyé- en 
188&1~()tr plus baut) .:.- à tous les membres de la Congrégation, 
.~vèètl'iti~tation <révoquer « leurs souvenirs endormis • et de 

. 'dOiin~;des « réponses substantielles et précises • aux questions 
·jJô'à~hlU sujet de la vie, des vertus, des miracles et de la mort, 
~p~~e, devant Dieu, du Père Charles-Dominique Albini, 

.. ()))lat:d~ Marie Immaculée (1). En voici les principales divi-
.skiiis.: 1. Abrégé de la vie du serviteur de Dieu : Iode sa nais
s~~'jusqu'à son entrée en religion (1790--1824), 2° de son entrée 

:el1!ii=eligion jusqu'à' sa mort (1824-1839) ; 30 le P. Albini mis-
.siütÛiaire - en Provence et en Corse: - Il. Vertus héroïques: 
<:l~!YerttlS en général; 2°. vertus théologales - Foi, Espérance 
.:WCliarlté (envers Dieu et envers le prochain) ; 3° vertus cardi
nales'"-,,, Pmdence, Justice (Obéissance, Chaste.té et Pauvreté), 
FI;Il'Ce:et Tempérance (Humilité); - Ill. Si!1:nes surnaturels de 
sainteté; 10 dons surnaturels; 2° miracles attribués au p. Albini 
pètitlant sa vie; 30 réputation de sainteté pendant la vie: 4° pré
.cieu.se mort; 50 concours aux funérailles: 60 réputation de 
s~teté après la mort; 7° miracles attribués au serviteur de 
])tell après/sa mort. Il nous reste à soupirer avec J'auteur, dont 
noUs nous promettons d'être dans notre humble sphère le per
sévérant continuateur, après « le jour où cette Cause du cher et 
vénéré P. Albini sera gagnée: alors, la Congrégation sera entourée 
icl"basd'une auréole d'honneur, soutenue au Ciel par le créait 

.. ,.~!tin·'Saint, et ses enfants seront heureux de contempler, d'in
"roquer et d'imiter, dans la personne de J'un de leurs frères, un 
miroir vivant des vertus sacerdotales, religieuses et aposto
Iiqu~ 1 » 

5. SACRA RrtUUM CON GREG , -- Ad/IlC, seu .Vic/en. : BCllliticlI-
cationis et Canonizationis servi Dei Caroli-DominlC/ Albin i. 

·e Gongregatione Oblatorum B. V. Mariac lmmacula/ae : j'06i

tio supu lntroductione Causae. 1 !1:ros ,'01. in-folio de 1l4-04~-
13-17-24-14-91 pages. Romœ. ex TYPol-(ruphia POl1tilicÏa il1 
Instituto Pü IX (Juvenum OpiflcUlll a S. Joseph). 1 \J 15. 

Ce tres important ouvrage. fort bien imprimé en caracléres 
gras sur beau papier, contient en latin. avec dépositions et autr('~ 
témoignages en français, tout le dossier des documents St' rap
portant à l'Introduction de la Cause du P. Albini auprès de la 

(1) Nous disons. une sorte de rrponse'; car. au lieu de 
SUiVl'e absolument le Questionnaire dont il s·agit. le l'. Simonin 
en suit un autre, plus développé et plus complet. qu'avait fait 
préparer ,{en latin) Mgr de Mazenod lui-même, - notre vénéré 
FOndateur s'était, en effet, proposé. quelques années après la 
mort du P. Albini, d'introduire sa cause de béatification devant 
l'Eglise mais ne put à son grand re,2:ret réalistr "Oll déSbein. 
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Sacrée Congrégation des . Rites. Avec tous les détails possibles, 
bien agencés, et. bien présêntés, il contient les mèlllcs matières 
que Yopuscule duP. Simonin, dont nous parlions tout ~ l'heure 
(voir par. 4): ce, n'est point une petite affaire que celle de se 
faire canoniser 1 Ainsi les 114 premières pages nous parlent de 
la v.ie, des vertus et des dons du serviteur de Dieu: r i/ar com
mentarium, de lJirtutibus in genere, de heroica Fide, dr heroica 
Spe, de heroica Justitia, de he.roita Fortiludine, de hCrl/lCII l'ru
dentia, de heroica Humilita.te, de Observantia V%rum, de Donis 
supernaturalibus ac de Miraculis in Vila, de pre/iaso Obilu ue 
de Funere et HumaUone, de Fama Sanclitalis in vila r/ l!IIsl Obi
tam, de Miraeulis post Mortem. Puis la seconde partie oe l'ou
vrage (348 pages) ~onne : 1. Dicta Teslium sur toutes les ques
tions précédentes;-II. Documenta, tels que les aperçus généraux 
de la v.ie du P. Albini, par le P. Au<Iric et par l'abbé Abeau. 
Ensuite, aprè$ un Summariam additionale rapportant quelques 
guérisons attribuées au serviteur de Dieu (13 pages), \'iellllent 
les Litterae postulatoriae pro signanda Commissione lnlrodue
lionis Causae (177 pages) 7' lettres de-Cardinaux (24), de l'rinces, 
d'archevêques, d'évêques, de vicaires et préfets apostoliques 
de religieux et de religieuses, etc. (en tout, 222 lettres),-, puis 
les AnimadDersiones R. P; D. Promotoris Fidei (24 pages), puis 
un Summariam ex officio (14 pages), et enfin la Resp"nsin ud 
Animadversiones' R. P. D. Promotoris Fidei (91 pages). Lomme 
on le voit, cela forme un tout fort instructif et fort inlére"anl, 
- dont l'honneur, nous semble-t-il, revient en grande partie 
au R. P. Joseph Lemius., O. M.' 1., jusqu'en mai dernier Poslu
lateur général de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée 

6. SACRA RITUUM CONGREG. - Adiacen. seu Nicien. : IJCU/I(i((f
tionis el Canonizationis Servi Dei CaroU-Dominici .,\Ibini, 
e Congregatione Oblaloram B. M. Virginis Immacululuc : 1'osl/io 
super non Cultu. 1 vol. in-folio de 9-54-6-8 pages. HOJll<l', ex 
Typogr. pontificia, in Instituto PÜ IX (Juvenum 0pificulll 
a S. Joseph). 1917. 

Cet ouvrage, composé et imprimé absolument dans le même 
style que le précédent, contient: - a) Jn/orma/io super dubio 
an senteftlia ludicis delegati a Rmo Dno Episcopo .4diufCTIsi 
super Cultu eidem Servo Dei nunquam exhibito, sive super {Juri
lione decreUs sacrae memoriae Urbani PP. V II l, confirmanda 
sil in casu et ad elfeclum d~ quo agilur (signé: Pius 1\egri) ; l» Dc· 
crelum SS. RR. Congregationis super Introduclione Cuusac, man
dalum Procurationis R. P. Causae Vice-Postulatori Commissa, 
Conslitulio IUdicii, TabeUa Testiam, etc., etc. (signé : Pius 
Negri); c) Animadversiones R. P. D. Promoloris Fidei (,i~llr: 
Angelus Mariani); d) Responsio ad Animadversiones n. 1'. D. 
Promotoris Fidei (signé: Pius Negri). Inutile d'en dire plus long. 
Et concluons notre humble essai de bibliographie albillicnne. 
en rappelant à nos bien-aimés lecteurs ce, que nous leur a\'OIl> 
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:nOtre précédent numéro, - à savoir que la 
,,,,,,,,",.,...,~- , s'est, réunie le 13 avril 1915, qu'elle a 

'là.~voJjù)le ,à ·l'introduction de la Cause du vénérable 
, sentènce des Cardinaux a été confinnée le 

;'· __ ··'M·~-"-Saint-Père le Pape Benoit XV (1). Et con-
1é'~a(:dE~~1lll4Cler à Dfeu. qui se plaît à exalter les cœurs hum
"gI(}rUler: bientôt son serviteur. en accordànt qu'on le 

, 
,'nll'Vr.A41J'~~ du'R. P. Théophile Ortolan, 0, M,I. 

, . 
, . 
et Théologie, - ou ferreur géoce~trique, la plu:ali~e 

,:0·:;il~:iïfi~Iru.l11lS habités<et le dogme de r [ncarnatlO~. Volum~ m-8 " 
~àé]~XD:-::4:S4' pageS' (5 fr.). Delhomme et Bnguet, édIteurs.: 

[Ile dél'AbPaye, et.Lyon, 3, Avenue de l'Archevêche. 

'cette nomenclature, un peu détaillée, des ~~!J~l:Lco,nmLell!~,mt ouvrages du R.P. Théophile Ortolan, O.~1.1., 
théologie et en droit canonique, lau~éat de .1 Ins

de P.aris et membre de l'Académie pontificale 
à Rome: de la société astronomique de France 

~"";"L;;'~t%_1.,n.""l\~"","", de Saint-Raymond de Pennafort, etc. -. n?us 
!!P:':'Dl1~VeÎl011IS nos-lecteurs que nous n'avons ni les moyens Dl .1 ID-

'-,u:uuuu. d'en faire-, une critique scientifique : le sy~pathlque 
en général dans des régions où nous desespérons 

janiais'l'att~indre 1 ~ous nous contenterons d':n 
la liste, par ordre chronologique, avec une cou.rte a~a~)- se 

,e~qu4eJ<Jues remarquéS bien sobres qui auront, .du mOI?S, 1 a\ an
davantage connaître ~ et appréCier, esperons-le ----: 

oU'n'alles 'jusqu'ici trop ignorés dans la Congrégation ... Celu 1 

venons d'imprimer le titre - Astronomie el Théologie 
. ilous )ravo.ns dit, de 1894. II est le premier en dat~ des 

du Po'.,~,._et fut très remarqué, - et couronne par 
'l'lnstitut c~~de.Paris. « Quelle ampleur dans son expo

, 'siÜon, 'dlt Mgr d'Hulst en parlant de l'auteur dans son ~ap'port 
,.) l'--InStitut catholique, quelle sûreté dans ses apprécla~lOns. 
:;.qiùillés vues originales 1... Son œuvre est un modèle de dlscus
.SiOIl-:scientifique et théologique ... Elle apport~ra un secours effi.
;,caèe· aux âmes ébranlées par re doute scientifique; elle restera 
';:ê.mmne un document précieux et sera utilement consultée par 
?toùsceux que troublent les audacieux déd~i~s d'une. ~~Ience tr.o~ 

, ·Ptl!mpte à blasphémer ce qu'elle ignore. , VOICI les diVISIOns pn~. 
,-èi~es de cet ouvrage, qui a été traduit en allemand et approu\ e 

-'(1) Voir Missions, nO 209, page 129. 
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~,plusieUJ.'$ al'chev.êques et .h:êques : - a) Introduction géné
œle.~.! :Dévdoppem~t, de:la théologie catholique et progrès de 
r astronomie, à travers' les siècles ( 4 paragraphes); b) Première 
p~e:: Influ~ exerC;ée par la cosmologie géocentrique sur 
la façon d~@.tendl:e·les,d9gmes chr~ti..ens, notamment la rédemp
tion de, l'h~té et l~~le ·des doctrines eschatologiques 
(4 chapitres)';' e).DeUXième partie: Relation des dogmes chré
tiens aveC la 'nouvelle conception de l'univers (3 chapitres), 
Conclusion : Omni<i propter electos J 

2. 'Savants et Chrétiens; ou étude sur l'origine et la filiation des 
Sciences. 1 v~Liti-8ô, de 484 pàges(5 fr.). Delhomme et Bri/{Uet, 
éditeurs: P~;83, rue de'Rennes, et Lyon, 3, avenue de J'Ar
chevêché. '. 18.98~ , 

Comme le pféiéden~, cet ouvrage est 'un travail de haute valeur, 
impliquant des ..cOn~ssances'approfondie~ aussi bien dans les 

-1ettres prof;ines que d~ns les lettres sacrées, aussi bien dans les 
diverses branches des l~ttJ:~ 1I1oprement dites que dans la phi-
losophie, la thé,ologie et l'exégèse. « Depuis plusieurs siècles, a 
dit le comte Joseph de Maistre, l'histoire est une conspiration 
contre la vérité »; ,et cette conspiration du silence et de la 
calo~ie a éU~. trop souvent, des conséquences désastreuses. On 
dit encore que l'Eglise pense trop au ciel et pas assez à la terre, 
et que la llunièrè de la science brllle de préférence parmi ses en
nemis, - inc'rédules, sceptiques ou athées. C'est là une déplo
rable,erreur, et, dans cet ouvrage, le P. Ortolan démontre claire
ment 'et IUJ'nineusement le cOntraire. Après une belle Introduction 
sur les avantages pr~entés par l'étude de l'évolution scientifique 
de l'esprit humain, nous y trouvons quatre chapitres traitant 
de .l'origine d4(~ sciences et de leur développement dans l'antiqu~té, 
pUIS dix chapItres exposant ce que les. chrétiens du moyen age 
ont fait pour la culture des sciences exactes, physiques et natu
relles, ma!gré ~es ,obstacles de tout genre accumulés sous leurs 

,pas. Tous ~es esprits scientifiques dégagés de passions et de pre
occupaqons étrangères à li science elle-même admettront. apres 
avoir lu' ce livre, que l'auteur - qui « a le mérite, toujours assez 
rare,' d'avoir rédigé son ,traval'.en u~ langage accessible il tout 
homme 'Cultivé» - a fort bieD réussi à dissiper les nuages par 
lesquels était cachée l'auréole glorieuse de ces héros oubliés. et 
méconnus de cette époque si calomniée, qu'ils ont tous bien 
mérité de là science et de la société et que, par conséquent, 
« nulle institution sur la terre n'a fait autant que l'Eglise pour 
l'avancement des sciences, car nùlle n'a protégé davantage . les 
savants et plus encouragé leurs travaux •. Savants el Chré/lens 
a été traduit en allemand et en italien. 

3. Etudes. sur la pluralité des mondes habilés et le dO!Jme de r in
carnation: - 1. L'épanouissement de la vie organique u travers 

. les plaines de rinfin{(64 pages), - Il. Soleils et terres celesttS 
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Hm!»::·....;...· nI; Les humanités astrales et l'Incarnation de 
"'''''''ln'.7#1'rp· 3 vol. in-12, 10· édition. 0 fI'. 60 le vol. ; en

fr: 'SO. -' Librairie Bloud et CIe, 4, rue Madame, et 
Rennes, Paris. (tre édition) 1897. 

cbmmeles ciÎlq suivants, appartient à la fameuse 
:SCl~nc' :e' et Religion (Etudes pour le temps présent» 

. et Barral, - plus tard Bloud' et Cie, et aujour-
(7, place Saint-Sulpice, Paris). Le grand 

!1'~;<111ttOJnS" ~ lesquels ont passé ces trl>is brochures, 
sùffisante du grand intérêt qu'elles présentent 
~ sait apprécier de belles pages - bi~n pensé.es 

,.~;rne:;. La première brochure étudie ~onc • 1 ~pano.Uls-
vie-organique à travers les plames de 1 mfim » ; 

qnatre chapitres, - I. Exposition de la qu~stion, -
réali'té, - III. Données positives de la sCience sur 

~itiIibüité des mondes, - IV. La pluralité des mondes devant 
et la science. La seconde brochure, - « Soleils et terres 
~ après up avant.:-propos résum~nt l'opus~ure pr~~é
parle, en trois chapitres, des étoiles et soleIls, de 110-

des étoileS sur. leurs planètes, et des planètes elles-mêlfoIes. 
~~i~'2:i.'l~m;· dans la troisième plaquette, - qui traite « des humamtés 
2i);~&.~lês et de l'Incarnation de Dieu sur la terre " - nous trouvons 

intitulés respectivement : 1. Notions historiques, 
'planète habitable est-elle habitée, - III. Où est 
IV. Le certain et l'incertain, - V. Le centre du 

et lé centre du monde moral. Après avoir lu 
vous aurez constaté, une fQis de plus, avec 

« l'acèord merveilleux de la vraie science et de la révé
lesquelles ne sont . l'une et l'autre que des rayons étin: 
éIiIanés du divin Soleil " et vous aurez conclu avec lUI 

« sont ceux qui ne ferment pas les yeux à cette 
lumière, ~ ils sont assurés de marcher sans encombre 

la sublùne voie de la vérité • 1 

. ,Vte et Matiùe, - ou matérialisme et spiritualisme en présence 
.de la cristallogénie. Brochure in-12, de 68 pages (0 fI'. 60); 

" .. '.5° édition. Paris, librairie Bloud et Barral, 4, rue Madame, et 
. 59, rue de Rennes. 1900. 

'intention de l'auteur est « d'exposer dans ces pages q~el~ues' 
de cristallogénie invoquées par le~ .maté~Iahstes 

", faveur de leurs opinions. Les études - poursuIvies a~ ec tant 
\"'depatience d'habileté et de succès - sur les microzoalres 0 t 
:"".~ l'éch~audage élevé, par eux pour soutenir leur. th~.se 
"~.~ehéri~ de la génération spontanée. Vaincus sur ce te~a1O, Ils 
",'-se sont réfugiés dans un autre pour dresser àe~ batte;.tes ~ou
, :velles: ces manifestations de la vie rudimentaire, qu Ils n ont 
, ,pit signaler dans le protoplasma ou le bathybius, ils ont compté 
. les ~urprendl'e dans les fristaux. Leur bu~ est do~c d~ se pré-
:valOlr de la science si intéressante des édifices cnstallins, pour 
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" ~o~~~;'lqué. ~',~.ati~.~<~nf~~pl-oduire la vie. Nous espérons, 
• aj~ut~l.~C1ival.l!1)nousespérons, dans,cet opuscule, établir d'une 
'mànière~.~e.~Elterm.àl-f9Pdé,de~leurs prétentions. » J\ous osons 
affirmeJ'qu'~ya..!leU;1eni.en:t:·~usst Lisez sa brochure, et vous 
ens~~ à~~~c()~yainpusCJUe DOUS.Pour vous y décider, il nous 
suffira~ nOl1~ en ,s(jtnme&' s~s> dé vous donner le titre de chacun 
deSSI~:fe~~.·t.rai;t,é~:~~S}çS·~q~pi~d~ ce charmant ouvrage: 
-é!' Crts.taI1l>.~pbi~ etp~tallogérue, - Il. Manifestations de 
~ }"le"d!lDs' l~$~'Cris~ux,d' après 1es, matéIjalistes - Ill. Histo
logi~ ~t,an.a~~nueptiS.§lllin~, -:- IV. Les' crista~x vivent-ils,-

•. V., La"matière Illinéraleet la matiêre animée. 

5. La fausse ~cieiice ·contemporàine et 'les mustères d'oulre-Iombe. 
Bro.~UJ:e'in-1~,de ,60 pages (0 fr. 6O),4e édition. Paris, librairie 
Blond et,Çle. 4. J:UeMadàme, et 59, rue' de Rennes. (1 re édition) 
1898.' " . 

, ,Où sOJ?t lestlldrts, ....,... qui nollli le dira ? « 0 tombe, que fais-tu 
de ce qui t0mb~ dans ton gouffr~ ouvert toujours? • Tel est' le 
gr~dproblème -,.et le s!ljet du preuuer chapitre de cette nou
velle_llluvre du fécopd et merveilleux écrivain qu'est notre véné
rab~e ami. Un dèuxiènie cha:pitre traite « des fils et des freres du 
soleil - :. ~ut arrive du sol~ et tout y retourne, et, comm~ il y 
a dans 1 attp.asp~ère ~e. circulation aérienne des eaux, ainsi 
y 'aural1:-il à travers l'éth~r rine circulation mystérieuse des 

. âmes. ,Que .pensez-vous de cette théorie? Lisez le troisième 
c~apitre, . et v~ùs ven;ez ~vec -quel àonheur de raisonnement et 
d eXI?resslO~ 1 auteur .r~fute ce système de cosmogonie, de théo
sophie .et d .escbatologIe : le pauvre M. Figuier avec ses « entorses 
à la r,aIson " avec ses surhumains et ses archihumains y est mis 
e~ fâcheuse post~~,. car on lui prouve que son systè:n'e e,t un 
t~~u de .cont:adicf.!()Us palpables, ,4'hypolhèses absurdl" et 
d affir~atIons unpéneuses màis gratuites. Conclusion de Cl' petit 
chef-d œuvre que nou$ vous conseillons de lire et de faire lire: 
La Fo~ «a résisté, depuis dix-huit siècles, à des attaques hien 
plus VIolentes, et 'ce ne sont pas les·utopies antiscienti tiques de 
notre .époque quI, réussiront à l'ébranler •. 

6. L,e .leviec d! A.r~himède, - ou 'la mécanique céleste elle céleslr méCll-
, n~clen: f vol. m-12, de chacun 64 pages Ç1 fr. 20) , 4< éditiun. 

Llb:t:aIne ~loud, 4, J;Ue ~Madame et 59 rue de Rennes. Paris. 
(1,'" édition) 1899. ' , . ' 

Tome 1 : «Les victoires de l'Eglise ~, a Vie et travaux d·.\ rl'Ili
mède»,« Je sQulèverai le monde »; -.T()me II: « Infini ou lini ". 
« Et~rnel ou transitoire li, « Cherche au-dessus de nous p. Tels .,ont 
les' tItres de, ces deux intéressants petits volumes, dont yoici 
en abrégé la conclusion: '- « Comme autrefois saint Au~ustin. 
nous flvons ,interrogé les. cieux avec leurs innombrables soil'iIs. 
et nous leur ~vons, demandf: Etes-vous r Infini que je dois (limer:' 
Et, par la VOlX de la science la plus avancée et la plus rigollrt'use, 
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nombreux et si grands et si beaux, ont répondu 
rrinn,,',>~riiTji_ comme au temps de saint Augustin, car 
.~,'.~"-,-~", ·pas : Nous ne sommes pas r Infini, ton D.ieu, 

nous. Et nous avons posé une nouvelle ques-
"'">L'~__ d'êtres qui nous entourent: Vous m'ave::: 

,etes pas l'Infini, mon Dieu, dites-moi du moins 
'Zu,i (1). Et tous, d'une voix unanime. dont la 

iri.illissait'Ies espaces, s'écrièrent en même temps: L'In
, r:,.est Ç'eltzi qui nous a tai/s. Et, pour opérer tant 
.dQQ.t la moindre écrase les plus grands génies hu
Aichimède et Newton jusqu'aux savants les plus 

'les: temps et de tous les pays, pour créer tant 
. ' '-et les lancer dans l'espace, avec cette 

qni subsiste pendant des myx;iades de siècles, 
qu'un IIl()t à dire et un ordre à donner: Ipse dixit et tac/a 
ma'ndavit et creata sunt. Et quand, après des myriades 

, de siècles, les cieux et les astres auront vieilli, il les 
comme on "Change un vêtement, mais il est, lui, tou

toujours fOrt, toujours actif, et les siècles, en s'écrou
. lui appqrtent !iucune défaillance : Tu aulem idem ipse 
,annÎ" tu~ n.tJ1!.deficient .• 

et Musiciens. Brochure in-12, de 64 pages 
de la colleCtion « S'Cience et Religion • ; 3e édition . 

,T:n. __ ::..:_ Bloud et Barrai, 4, rue Madame, et-{)9, rue de Rennes, 
,1898. . 

matérialistes nient l'existence d'une cause première, intel
et infinie, ayant créé les êtres et les conservant encore 

sa puissance et son action. D'après eux, la matière serait 
éternelle; elle se suffirait à elle-même, évoluant 

, transformant en vertu de ses propres lois : 1'L'nivers ne 
"l1o.':'·sèi~~it qu'une immense machine - sans mécanicien 1 Et, si tout 

le mieux, c'est évidemment l'effet du hasard, disent-ils ... 
pour répondre à ces faux savants, et essayer de les ramener 

. raison, que le R. P. Ortolan a publié cette nouvelle brochure. 
partisans de {:es billevesées à couleurs scientifiques, dans 
lutte contre la vérité, font flèche de tout bois : l'aut~ur, 
une pointe d'innocente malice, leur répond sur le meme 
les payant de leur propre monnaie et leur prouvant par 

que leurs raisonnements sont faux et mensongers. 
: ce n'est pas bien long, mais c'est fort bien tourné, croyez

::,::~oi. Trois chapitres seulement : - 1. Les origines (violons et 
':"}lrchets, flûtes, cornes et cornets, piano, grand orgue) ; - II. Le 
""]llus merveilleux des instruments (la musique de la pensée, 
)~ suprêmes lois) ; - III. La continuité dans le progrès i?défini 
",fures et violons, fl1ltes anciennes et nouvelles, la famille du 
'~utbois, cors et cornets, les ancêtres du piano, la croissance 

(1) Contéss. S/i August., Libr. X, cap. YI, nOJ 2-3. 
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~ ;l'~:a:gue)~Co~clu$ion : . ....:,1< Le transformisme n'est absurde 
.que rorSqu~o~' prét~nd y trouver . la. cause unique des êtres et 
toutexpli~eJ:'piWJ1ii, en esSayant de se passer de Dieu; au con
traire; s'il est·l~ais. .constaté scientifiquement, U sera une nou
velle p~uve .écla~te de J'existence du Créateur. » 

\ . " .. 
8. Rilialités, sdentifiques, OU la ~cience catholique et la prétendue 
limpartia.'ité.a~. "historiens : -:- ]; La manie du dénigrement 
(63 pages),. --' .11. Les oubliés (63 pages), - J J J. Fausses 

'i-épaiqtion,s (64 pages).TrQis volumes in-12, à 0 fr. 60 chacun 
(les trois enSemble,'1 fr. 80);' 4& éd!tion. Librairie Bloud el 
Cle, 4.,rue MadalD~ .. Paris (VIe). (Ire éèlition) 1900. 

.. Depuis plusJearil. siècles, a· .dit le comte Joseph de Maistre 
(nous.avons.·déjà,cité ses paroles), depuis plusieurs siècles, l'His
toire est nne ~nspiràtion contre la vérité .• C'est la conspira
tion de la calomnie et du silence - surtout à l'égard de l'~lise : 
que de mensonges j\. son détriment, que d'injustes attaques, que 
de récriminatIDns amères et d'invectives haineuses inspirées 
par une aveugle passiot;l 1 Pour nous en persuader et pour en 
çonnattre. l'injustice, lisez encore ces trois (dernières) b roch ures 
du P. Ortolan da,ns la collection « Science et Religion D. En voici 
l~ contenu: - LLa manie du dénigrement (3 chapitres) : Com
ment trop souvent on écrit l'histoire des lettres, l'histoire des 
sciences 'et l'histoire du ~tianisme, secrets motifs; - 1 J. Fnusses 
réputations (2 chapitres): Un mauvais arbre peut-il produire 
de bo~ fruits, légers croquis (astronomes, physiciens, chimistes, 
médecms, mathématitiens. civilisateurs et artistes, architectes, 
trad~cteurs, penseurs); - III. Les oubliés (3 Chapitres) : L'in
gratitu~e de l'humanité, la connaissance du temps, l'é\'olution 
de la SCIence. Conclusion: Les q attaches dogmatiques » nc sont 
pas un obstacle à l'essor de la pensée et à'la culture des sciences. 

9. Dict~onn.àire de théologie catholiq~e, - contenant fexpose des 
do.ctrmes de la t.héologie catholique, leurs preuves et leur his
tOIre, - commencé so~ la dfrection de l'abbé A. Vacant et 
c?ntinué sous celle de l'abbé E. Mangenot, avec le concours 
d un grand nombre de collaborateurs. 6 velumes in-40 parus 
(A-H.). Paris, librairie Letouzey et Ané, L. Letouzey sucees· 
seur, 87, boulevard Raspail, et 82, rue de Vaugirard. 1903-1919. 

Voici d'llI?ord l.a liste des principaux articles que le R l'. Or· 
tolan a déjà écnts pour ce célèbre dictionnaire: - Adoration 
perp~tuene, abstinence, auréole, béatification, binage. bref, 
bullaIr~, bulle, canonisation, casuel, censures, Cherubini. conclave, 
confeSsIon, ~nfirmation, contrition, cour romaine, dam. danse, 
d~f~\Uts! dé!lt, démons, démoniaques, dévolution, diffamation, 
divma!i0n, élections papales, embryologie sacrée, embryotomie, 
~errans, fraude, fuite (persécution), gouvernement ecclésias
tique, .guerre, habitudes mauvaises, habitudinaires, homicide, 
honoraIres de messes, hYPOCrisie, etc. La plupart de ces articles 
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1 

lem-.étendue~ les longues recherches qu'Us, supposent 
iôhdaJree des 'notions qu'Us donnent - de véritables traités 

.. la : matière. Diverses Revues très répandues les 
avec éloges, - par exemple, l'Ami du 

des Pères J~uites, la Civiltà. Cattolica, etc. ; 
fJ".,JaJ:LV":l· en a cité plusieurs dans ses Conférences de Notre-

. ;~t,plus d'une fois, les- professeurs des 1!niver
ri>i11lÙltles s'en sont servis et, dans leurs cours publics, les 
iCol~J.all(dés'· à leurs nombreux élèves. Ces articles, publiés 
;form,erajeliit déjà .plus de deux volumes in-8° de 500 pages 

CllracUD de ces articles est accompagné d'une biblio
e.Slpet:laJLe à chaque sujet et très abondante, ~i a d~mand~, 

r.auteur dès recherches immenses malS quI fournit 
ou~ lès s~urees de l'article qu'il vient de lire, toutes 

de première valeur qu'il peut dési~r. En un mo!, 
, après avoir approfondi un de ces articles, est parfal

renseigné sur les questions les plus pT~fondes. et les plus 
>:,;)s~:i!pllexllS qui s'y rapportent, Avis aux bibhothécalI'es de n.os 

maisons 1 

,· . .lj'lC2raIltllLl!LTe ri' hisloire et de géographie ecclésiastiques, publié 
direction de Mgr Alfred Baudrillart et de MM. P. Ri
U. Rouziès et A. Vogt, avec le concours d'un grand 

de collaborateurs. 2 volumes in-4° déjà parus (A). 
Letouiey,e\ Ané, éditeurs, L. Letouzey successeur, 

hnl11le'ITar'd Raspail, et 82, rue de Vaugirard. 1912-1919. 

le. précédent, cet ouvrage aux p~oportions con,sidé
".C"'.'>~'-"~' auquel collaborent urt grand nombre d aut.eurs, - pretres. 

(;;'''·:.-:·':S:~vants ou religieux de divers Ordres et parmi ceUX-CI, outre 
R. P Ortolan, les RR. PP. Georges Allmang et Jean Pietsch, 

. ;":~.'.a M. J. (2) - est moins un dictionnaire qu'une véritable ~n~?'-

. ',;('Clopédie. Et les articles du R. P. Ortolan y sont fort al?~recles, 
;'::;J:lien qu'Us soient moins nombreux et peut-être pas aussI Impor
.>-

(1) 'Én ce moment même, le R. P. Ortolan m~t la de:nière 
.à un grand article sur r Italie. Après y aVOir examl.né le 

'..2:i~'''rrlli,"v .. m .. nt théOlogique à travers les siècles, .jusqu'à nos lours, 
l'état actuel de la péninsule, au pomt de vue de son 

religieuse et de.son influence pour les sciences sacrées, -: 
juridique de l'Eglise et de toutes les insti~uti.ons eccle-

':. . par rapport aux lois du gouvernement Itahe~, - les 
.luttes les difficUltés et les résultats acquis et à acquénr sur le 

;~.'·te~ de l'enseignement et de l'itLstruction publique. - les 
.":œuvres sociales, avec leurs origines, leur développement et leurs 
.. :efiet8, etc., etè., etc. ....' . 

." (2) Puisque l'occasion s'en présente. disons ICI qu au DlctlOn-
·,naire de théologie ci-dessus mentionné collabore égalem~nt, 

.outre le R. P. Ortolan. le R. P. Pierre Richard. O . . '\f. J. t-<ous 
.. en reparlerons. 
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~. ,que,cè~ .. 1.pi~il,'feuriilt· ,au ',Dictionnaire de théologie. En 
,wI,mJa.JiSteiuRto'dqte :,'- Audrédella- Croce, André de Gobbio 

- Ange(Bi~eur~), Ang~i.(Seraphine), Angelis (Philippo de); 
,A.Dinas (Saint),:Ankel-,<RiChard), Anne (Sainte), Annibale (Giu
seppe, d'), ~~n (Samt), ~,'(Saint), etc. 

. , . ",' . '" 

1~. Lettres .ëiftutiiir~,:~~~M~lisiew; ie Vicaire capitulaire Il' Ajaccio 
, à tous les Pr.etres'~~;dl~èès~: -:- ~. Sur le devoir électoral (~ pages), 
-:-11. Sur:la:nOl1Una.tlo~d,u nouvel éveque (7 pages), - Il J. An-

, llonfO.1l.i le .slfcre-:-:et la prise de 'po~session de Mgr Desllnti, évê
que d'AjaCCIO ,(2 page;;). )?}aquettes grand in-4°, Imprimerie 
Toussaint. Massel, cours Napol~D, Ajaccio, 1906, 

Ato1IS;seaau~,titres,1iéjà:b~,nombreux, le R. P. Ortolan 
~iP'!-r pendant, un"certain , temps, 'ajouter celui de Vicaire capi-

, t~e.>. ç'esten cettequ~té qu'il a composé et publié les trois 
,Czrculazres que nous venons de mentionner. Elles sont datées 
respectivement du 18 avril. du 15 juillet et du 9 août 1906 et 
s~nt une, preuve de plus du .talent presque universel de n~tre 
aImable et fécond écrivain, - il Y en Il> encore d'autres, comme 
no~s le verrons plus ba~, La pJ:emière de ces brochures - toutes 
tro~s fort ;bien imp~é,es, sur beau papier - nous donne, en 
termes,clairs etsalSlSSants, 'Ia sUbstance de tout l'enseianement 
de ~Eglise sur:les ,devoirs civiQues des catholiques, su;tout en 
ma~ère électorale: La seconde nous raconte l'historique de la 
nommation de" Mgl" Desanti il: l'évêché d'Ajaccio, nous en trace 
en,quelques phrases bien senties .. le portrait très vécu, et fait 
desvœnx pô~que_« les années de's.on épiscopat soient longues 
et .f~nde:s po~ le bien des1âmes, pour la prospérité de notre 
religion samte et pour la gloire du Dieu éternel » 1 La troisième 
enfin, co~e rindique 'son, titr~, « annonce le sacre et la pris~ 
de possessIon de Mgr Desanti, évêque d'Ajaccio p. 

12. Diplomate el so?dat : Mgr Casanelli d'Istria, évêque Il' "tjaccio 
(1794-18~9). ~. vol. in-8o, de 438 et 481 pages, avec portrait 
(8 fr.). ,Librame Bloud et Barral, 4, rue Madame, et ~)~I. rue 
de Rennes, J>aris. 1900. 

Cette Jmportante et intéressan~-e biographie a déjà dé- an
noncée dans notre Revue (1) ; et notre vulgaire lountain-prn ne 
prétend pas essayer de rivaliser avec ,la plume si alerte ct si vi
brante du R. P. ~oseph Bernard, O.·M. 1., pour en parlN, Con
tent~ns-nous de dire, avec lui, que « ce livre est un de ceux qu'on 
ne lit pas, mais qu'on dévore », et que « le R. P. Ortolan a fait 
~ne belle. œuvre d'àpostolat » en faisant revivre devant nous 
~~tte adn1ir~le figure d'évêC;lue - qui joignait à I~ pruden_ce 

serpent une grande énergie et, une audacieuse vaillance. Et, 
~~ns parler de la forme si' littéraire et du style enchanteur de 

ouvrage, donnons-en très sèchement la tablé des malieres. 

, (1) Voir Missions, décembre 1900, page 477. 
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Introduction, 28 Chapitres et un Epilogue 
.la montagne (1794). - II. A la recherche 

Rome et les joutes de la. Sapience. ~ IV. La 
, dipiomate (Conclaves et prélature). - V. Evêque 
l:-arrivée en Corse. - VII. Législateur et ~chi
UIl;ljval de l'Université. - IX. La réforme, pre

X. Par monts et par vaux. - XI. Un vaste 
dêln--C:1ier (Epines et mauvaises herbes). -, XII. Le bandi-

'làpaéplcatiQn. - XIII. 1.es luttes électorales en Corse. 
Chasse aux abus (Petite et valeureureuse armée). -

. angés'tUtélaires de la jeunesse. - XVI. La réforme 
-.,.. XVII. Démêlés ayec les pouvoirs publics. - XVIII. 

Ri'orollllti·oD.'de·I848 en Corse. - XIX. Un noble entêtement. 
La lutte pour là liberté d'enseignement. - XXI. Con

.-:.. XXII. Recrudescence et destrudion du bandi
H!<rne.- XXI1L Lutte suprême contre le vice destructeur des 

/!~4,ri,ni1lles. - XXIV. Les démêlés avec l'Empire. - XXV. Les 
,guerre. - .XXVI.' Le crépusc~Ile (Xunc dimittis) . . -

.C'i.:::.;<':"",V'(TTl Caractère et physionomie. - XXVIII. La consommatIOn 

et martyre de sainte Dévoie, patronne de la Corse. Pla
'·'.'-"nlp,ttp de. 22 pages in-80. Imprimerie Toussaint Massel, cours 

Na];lOlE:on,' Ajaccio. 1902. 
·':':J:,,,:·\.e~l~e ,élégante brochure nous donne le texte d'un beau dis

':",i,,'éf],n~ prononcé 'par le R. P. Ortolan sur les ruines ,~e M~iana, 
mai 1902:Ce discours Foule sur le ~exte - li zncentl dabo 

de ligno vitae (Apoc., II, 7), et est suivi, en appen~ice, 
joli cantique (en six strophes) en. ~'honneur de samte 

.. '.' '. (Salve, 0 Devota, salve! j dont VOICI le début : -: Scla-
;.; mano in Cielo i Santi ; fan' coro, giubilanti, gli Angel! dei Slgnor ! 

'.' "."~auda elernaa te si canti, 0 pudica Verginella - d'ogni gr~:ia adorm; 
"",e bella di divina Sanlità ! Di Christo sei Sposa e martlr glorlosa. 
<~'su canli, fesiosa, la Corsica ancor : ah ! gloria più santa di Cimo 
, non vanta il patrio valor! 

"'14. Centenaire d'es origines de la Congrégation des Oblats de :'1ar~e 
, Immaculée. Brochure de 22 pages. grand in-So, Rome, Impn

;' .merie poly,glotte Vaticane. 1916. 
'~,::: .' 'c Discours prononcé, dans la chapelle de la ~laison g~nérale 
. ,; ,.à,Home, le 25 janvier 1916, durant la messe pontlfical~~ celebré,e 
~,;,:;par Mgr Dontenwill, archevêque de Ptolémaïs, Supene,ur g~ne
,': r~. »Ce discours, magnifiquement écrit et superbement I~pn~é, 
"est ainsi divisé: - 1. Le Fondateur, - Il. La CongregatIon, 

III. L'Avenir. En voici les dernières sentenc'es : - « Loin de 
, n0l!s enorgueillir du ,riche patrimoine de saintes œuvres, de pure 

glop-e et de succès apostoliques que nous ont lé~ué nos devan
clefs, songeons que c'est un lourd et précieux hérItage, q~e nous 
devons faire valoir, à notre tour; à l'édifice commun II nous 
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faut; nousllUsSi; !lP~' notre pierre; En nous efforçant d'imiter 
le.ur d~ou~ent ·et JelU" zèle, nous mériterons d'ailleurs que, 
selon .·laparole~e, n?tre,v~éré Fondateur, le titre d'Oblat de 
Marle. 'lm~aculéé'sOlt. un jour pour nous, comme il a été pour 
eux, un' brevélpo.ur·le Ciel l! • ' 

15. C~t qris:d-aposiolat. dans les deux. hémisphères : Les Oblals 
de Marie Immaculée. durant le premier siècle de leur existence. 
Tome.I :. En Europe (1816-1861), Beau' volume grand in-80, 
de :xv-638 p;"·avec nombreusll$illustrations (5 fr.). Librairie 
Samt-Paul, 6, ~rue Cassette. Paris (VIe). 1914. 

D~ . nombretix èt. intéressants. ouvrages du R. P. Ortolan, 
celUl~est cre~lée. pour. nous, .le plus important et le plus 
captivant. Or?, c est tout Juste SI nous ravons annoncé, dans 
~ de nos derniers nmn.éros (1). l!- est vrai que tout l'ouvrage 
Il, a pas encore paru. MalS ce premier volume - d'une série qui 
en c0ny>tera peut-être cinq ou six -:.... est vraiment, Iisons.nous 
dans 1 A. P. c. d? Mgr A1b~rt Battandier (pour 1918), • une 
œuvre des' plus mtéressantès .par son fonds d'une grande 
richesse de détails et par sa forme captivante, d'autant plus 
attraYante qu'elle est sans recherche inutile et d'une conectiOD 
impèccable » (2). cl L'auteur, nous dit à son tour la Bonne Nou
vellè de M. le chanoine Edmond Thiriet l'auteur dont le nom 
est avantageusement connu dans le mo~de des S'ciences et des 
Lettres, possède un rare talent d'historien érudit. Ses récits 
variés co~e les différents pays où se. meut l'infatigable activité 
des ~uvneIt dont n trace le vivant portrait, présentent l'attrait 
sédUISant· de jolies miniatures. Autour' de son héros principal, 
(Mgr de Mazenod), dont il retrace à grands traits la vie et les 
œ~vres dans ce tome 1er, évoluent des personnages secondaires 
qui travaillent sur des théâtres divers tout en se sanctifiant 
?ans la pratique d'une mêmè règle ~t l'amour d'un même 
idéal (3) '. Et, pour en revenir à notre vénéré Fondateur, ' le 
R. ~. Ortolan, lisons-nous enfin dans les Petites A nnales de 
Marle Immaculée, en a ici dessiné les traits aussi "iaoureusement 
~ b qu e~ ~ raconté les vertus. En nous retraçant l'histoire de 

tout un. sl~le de l:évangélisation catholique, au lendemain de 
la Rév?lution, ce livre met sous nos yeux l'édifiant spectacle 
de la Vie d'un Fondateur d'Ordre digne de prendre plact' parmi 
les BenoU, Jes Bruno, les Ignace les Liguori et tant d'autres 
à qui l'Eglise, :au. cours des te~ps, a décerné l'honneur des 
aute~s (4~ ~. ~alS mutile - n'est-ce pas? _ d'insister sur les 
qualité ~ un livre que tous nos Pères et Frères ont déjà lu. peut· 

(1) V~ir Missions, décembre 1~14, page 527, 
(2) VOIr Annuaire ponlftical catholique par Mgr Battandier 

(année 1!}18), page 538. 
(3) Voir Bonne Nouvelle, septembre 1916 p Il. 
(4) Voir Petites Annales, octobre 1919, p. ;1 .. 
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.1t .. ,.it:·nt104>: foiS et qu'ils apprécient, comme nous, à sa juste 
~.:AJlDloD.ço,ns-'-!ell11' plutôt que le second volume, qu'ils 

. impàtience, e\t déjà sous presse e~ para~tra, 
trop tarder; et il sera, de tq.us pomts, dIgne 

Iri;',pr4!d~jcessE~ur, et s'occupera tout spéCIalement de nos 
{~::~~~0l105 et Œuvres de r Amérique du Nord (Canada et Etats-

.:.- Quelques' Ouvrages parus pendant la Guerre. 

. P. LOUVEL, O. M. 1. - Jésus-Christ Roj d'es Ames, Roi 
. Peuples, par le R. P. Albert Louvel, Q. M. 1., ancien chape
. de Montmartre: 1 vol. in-8°, de 336 pages, avec gravure 
Ir; 50).Chèz l'auteur, 11, rue de Bretagne, à Caen (Calvados), 
.41, rue Soubre; à Liègé (Belgique). (3< édition) 1918. 

.. :>."i.;·l·~U''')' avons déjà eu le plaisir de pouvoir annoncer, dans notre 
:"·"·: .. :'~.!..niél"p. livraison, lé beau livre du R. P. Louvel sur l'Incom

'/71"rirhlP. Ami (1). L'apostolique écrivain a, depuis lors, eu l'ama
de nous envoyer ses autres ouvrages : - Appel aux 

~')~OnU1ll~ ; Le social du Sacré-Cœur et nos devoirs; L' Heure 
DmeDi:~i,21e'; etc. Nous eSpérons bien pouvoir, quelque 

'C>·C.""'-'lOUl".·' COI1lS3.c:.rer quelques lignes à chacun de ces v?lume.s. Pa~lons 
,~.\:;(â1iljo~ur~I'hlilÏ de celui qu'il a consacré à Jésus-Christ ROI des ames, 

des peuples.Ou, plutôt, cédons la parole à d'autres plus experts 
" .. :,que nous, - car de nombreuses lettres de prêtres et de .laïques, 
'. ;":ainsi que des articles de revues et de journaux, ont fait de ce 

. livre le plus grand éloge. Le directeur çlu Nouvelliste de Bordeaux 
va, d'ailleurs, nous rendre là-dessus la pensée de tous : - « La 

. Royauté du Christ: c'est là un sujet de réflexions capitales. Ce 
suje~ s'impose plus que jamais iCes réflexions nous. solli~ite~t 
lie toutes façons, Mais il est précieux, au plus haut pomt,. d aVOIr 
un guide sllr, et qui expose le sujet et déroule les réfleXIons sur 
le plan de l'actualité, en se servant des événements. l?résents et 
des préoccupations qu'ils déterminent. C'est très preclsément ~e 
que M. l'abbé A. Louvel, ancien chapelain de Montmartre, fa~t 
avec son livre Jésus-Christ Roi des âmes, Roi des peuples. En troIS 
cents pages, la doctrine de la royauté de );otre-Seigneur se 
trouve solidement et clairement située - tout à la fois quant 
à l'hlstoire générale du monde et quant à l'histoire particulière 
du moment présent. Les Livres saints, les écrits des Pères" le 
témoignage des Saints, les envisagements des voyants les faits 
eux-mêmes, - tout est admirablement utilisé et groupé par 

.. (1) Voir Missions, juin 1919, page 159, 
(2) Ibid., page 167. 
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~':~~V~9..9~tl!\\,p,'y.!;'~~~i~i:Vl!ilin:(!.'histoire que de théologie; 
'~elp'~;:~~~!"qllMa,~t~~,e~Mo,~t rude; ~e est, singulièrement 
è!lntl~~~~,:~t!:i;~~~e, 7' ~n.flle,~ouvalt tnute~, avec plus 
c;l;~.,Ç!t~~:~"cl,~ce,., wq!llet.aussl élevé et délicat, et dont 
J;iitl'~p~,~d~~~, ll~,~t l~sé,dans. rombre ... O?- ne saurait 
donc assez.solÙU,Û,~Ell\,la'difim;loll,.de ce livre. Il nournt et console, 
'il ranlm~ ei!iî,:èAfl~mïne.OJl le lit sans arrêt, car il empoigne; 
maiS"on '.lé ,r~p~end' ensùitê .. chapitre par chapitre, pour s'im· 
pré~ef.à r~~dd(fla. vél1té et désespérances qu'il distribue, » 

2. a<~;',L~l:J:1:l~.Q:iM.;f..--"',J..es ~rqnds Desseins du Sacré-Cœur 
, de JéSUs'éHci/JJi:anèe, pàr le' PèreJ.-B . .Lemius, ancien supé-

rieur, des ,. eliapelafus, de la. Basilique de Montmartre; avec 
Préfaee'dj}.lYI:Françms ,Veuillo:L Brochure in-1.2, de XXXVI

. l~i,p,ag~,\~l),fJ:~:.2.QfraI!.~).,·AU Monastère de la Visitation, 
.' Bôitttètà 'la' Lil:Jrame 'Samt-Paw, 6" rue Cassette, Paris. 1915. 
;D~'tiois oU:,quàtre,b-rochœes. publiées par le R. P. J,-B, Le

miuspendant là:grruide Guerre,. c~e.,ci est d'emblée la plus 
importante (l)~,Et; de fait, e~e fut bien vite remarquée: il y avait 
à, peine quinze 'jours qu'elléavait paru (15 mai 191~), que des 
milllel1! d'uelllPlairess'en, étaient répandus 'en France et sur 
le' front,· ~ avant même "que la présse l'eftt annoncée, Il n'y 
avait, en'etl:et; écrivait M. François Veuillot, « rien de plus 
oPPortun,rien de Iilus pressant, rien de plus efficace que cette 
~rochure. I)a.IlS cè bref et 'grand tràvail, l'ancien supérieur de 
Montmartre, :l'apÔj:repopulaire et_ en,flammé du Sacré-Cœur, 

,a C?ndeD$~:~o,!~,s~~!ln'aissance approfondie de cette dé:'otion 
~ationale et tout,<,sonzèle à la. répandre: tout l'essentIel est 
résumé 'dans eesguelques pages .• Aussi n'est-il pas étonnant 
que cet ouvrageait été honoré d!Uettres encourageantes de Leurs 
~minences' les èàrdinaux 'Luçon, archevêque de Reims, -
Amette, arèhevêqile de Paris, ~ Sev:in, archevêgue de Lyon. -
et d'un grand n,ombre d'archevêques et d'évêques, etc, En voici, 
d'ailleurs, Je contenu: - Introduction: Deux Missions divines 
et natimlales (la B. Jeaime d'Arc et l,a B. Marguerite-:'I!arie); 
-:- 1. Quels sont les grands pesseins du Sacré-Cœur de Jésus? 
(RÔle de la France) ; - II. Les PromeSses du Sacré-Cœur; ,
III. Qui' <loit exééuter les grands Desseins du Sacré-Cœur; -
IV. Qui doit aider à' la réiilisation des grands Desseins; - \" Com
ment faire réussir la' chose; - VI. Pourquoi refuserait-on de 
trav~ner à l'exécution des grands Dess~ins; - VII. Les Pro
phéties de Paray-le-Monial annonéent l'exécution des grandS 
Desseins; - Conclusion : « Cœur de Jésus, donnez à tous les 
Francs flamme et vaillance pour accomplir vos grands Desseins 
dans l'Eglise et dans le monde t » 

.(1) Voici le -titre des autres« Opuscules de guerre» du R.P, Le
~lUs : - a),Le grand M.essa?Îe du Saeré-Cœur de Jésus à III F T'InCe, 

lD-24 de 32 pages (Ofr. 15), Paris, 1916; - b) La Fêle dl1 Sucré
Cœur et la France, grand in-8o de 32 pages (0 fr. 25), Paris, ll11ï, 
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O.~M. 1. - Le Salut par r I!0mmag~ au s~cré
!3:~~~;~~;~,: i ilial. par le R. P Antonm Gumet, 
~':! r.~'llPPI1,'':rhlclIÙ'd~lgique). Brochure in-12', de 72 pag~s, 

25). Action catholique, 16, rue des ParOls
et, 71, rue Saint-Guidon, Anderlecht-lez-

" l'écrit en un style clair, ému et con
<?f:~!I~eusement approuvé par Son Em. le 

• VotrE! opuscule, intitulé : ]"e. Salu.t par 
de Jésus, est instructü, ~lenfals~nt, 

Tandis que les familles, anlIDées d un 
à répondre à rappel de not:e 

.,' ,,', '" " Pontife Benoît XV, et à la VOIX 
',' , ' . intronisant l'image du s~cr~-Cœ~r da~s 
, ,'" 'qu'elles éomprenpent la slgruficatIon reli

: ' " accOmplissent et mesuré'nt les engage-
cOlltr:act:en't. Votre brochure leur app.~en~ ~a part 

itelli~lenc:e ët celle de la volonté,la part de 1 mdlVldu, de 
la Société à cet universel hommage qu: nQus 

, divin Cœur de Jésus. Je béms donc 
.., ·'",\1·""éncn'~!;'tà e~e~:o~aite de la part de nos familles chré-

un"a:Ccueil~ empressé et reconnaissant .. » D'au;r~ p:art, 
" 'écrlV:'t à'Tauteur le regretté Père Lmtelo, . ~ é 
~arté, ;!elle plénitude t de hen~~ 1 d~ a~~~;:~~~/:~u~e 

finiticms plus justes Itt plus ouc an « Je crois lui écrit 
, d x hommes. » - .' • 
;qu'fi. deman e au . crois avoir bien saISI tout ce 
R. P. Guélette, O. P., 1: d'esprit et de présence 
.piaquette recèle de pr sence de Dieu' c'est subs-

sous l'inspir~tion de l~ p~ése~,~~teur de ~es étincelles 
vibrant, et Je voudraIS re . . _ 1 Le Salut 

ciillCel[ltr,êes d'apostQlat. » Table d; matl~~e~e' Sacré~Cœur, les 
llOlnnlall~'" au Sacré-Cœur: our.qu Il L'Hommage 

Œ':'.k.IJ1em,an,des du~acré-Cœur, la Réparat~lOn ~ ~ Fa~ilIes. le Culte 
!j'::-.;faniilial au Sacré-Cœur : La Consécra IOn , e 

,.:è,.,,_,',,~l extérieur, les Promesses auX FamIlles. 

, ,,-" Vie de Mgr Langevin, Oblal de 
-R. P. MO~ICE, O. M. J. -:- , t Boniface par le R, Père 
M'arie Imma..culée, Archevêque de :~[~ - in-So de '374 pages, avec 

,Adrien Morice, O. M. I., M .. A'
B 

'f' Man. (Canada). 1916. 
: " ,gravures. ,Chez l'aute:ur, SalUt- om ace, , 

',. " , l vertus d'un prélat qUI fut 
,'",' ' •• Ce livre, qui redit les C!'luvres e~ ,~s nts est respectueusement 
:' , de ses membres les 'plus m na, da français. • Il est 

", ','," par l'auteur à l'EpIscopat. du ~a!~ orné de cinq ou six 
, , bien imprimé, sur. beau papIer; e ant le R. P. Langevin 

Amagmfiques photQgraphies - repre~~~~éminaire de Saint-Boni
"::~ Langevin, la cathédrale et .le ~e 1 r n'est point un pané
'<}ace, etc. «Ce volume, noUS ~lt 1 aute~pportun de mettre en 

., 'gyrique. Nous avons néanmoms cru 
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relief, certai.nes;,qua1ités" COXllme }'admirahle esprit de foi et les 

" : vertus,reUgieuses duregÏ'ett:é:prélat '- qui sont moins connues 
.qliesOIl:ai~eu.ràla'lutte; SaIl: attachement à l'Eglise et son 
zèle, pourj~~ducation 'Chrétienne •• Tous les Oblats voudront 
s'édifi!U' ~U':èot;lta~!de'la grande~~e de leur illustr~ F,rère. ~oici les,prinClpales'diVlsioIlS de sa Vze SI attachante et SI bien écnte: 
-- L Enfàn:ce (t85'5-1867). =- II. Au Collège (1867-1874). _ 
nl; Lévite t1'87~188(): -- IV. Oblat (1881-1882). _ V. Mis
siont;laire'~1,88~lg85).~ VI., J:?irècteur de grand séminaire 
(188~'-lg86) . ....:.:. VII. L'Université d'Ottawa __ VIII. Tempêtes 
(1~87-1892)~~ IX. Vicaire de Missions (1893-1894), _ X, Ar
chevêque (1895). ~~XI. Ecoles manitobaines (1890-1896), _ 
XI1. S~JlÙ)lant de l'èglement - XIII. Premier ministère pastoral 
(1,895-1896). "':- xry. YOY,:::lg~,~t négocia,tion~ (1896-1898). _ 
XV. Son' :hümi'Iité (f89~1900) .. -- XVI. Grandeur d'âme et 

·l(lollC:liké -(t!)Oij~ .:...:...,: X.\'.lL 'Pasteur infatigable et cœur de père 
(1902-1904). ~XVIn. Pèl$et fondateur d'ordre (1904-1905). 
-- XIX. Pour 'Dieu et la :Patrie (1906-1907). _ XX. Décou
vertes et dédicace (1907-1909). -- XXI. Patriote incomparable 
(190g..:.1910).'_XXll Sans peur et sans reproche (19,10-:-19,11). 
-- XXIII. Blessé maiS'. nOn vaincu (1911-1912). _ XX!v, Con
solations (1912--1914). -:- XXV. Caractéristiques et vertus _ 
XX·VI. Chanté et pauvreté. - XXVII. Directeur d'âmes. _ 
XXVIII. Mort et fu~érailles (1914-1915). 

5. UNE SœUR, • Providence ». _ Un Ap6tre du Nord-Ouest cana
dien ~, Le ,Pàe Laoombe, ,d'après ses mémoires et souvenirs, 
recueillis par une Sœur de "la Provid,ence. 1 vol. grand in-Bo, 
de xv,-5.t1 pag~, ,avec gravur~s et carte (1 d. 50). ImprimerIe 
du Devoir,4~, rue .Saint-Vincent, Montréal. 1916. 

Cet ouvrage est précédé :' _ a) d'une approbation de 
Mgr Bruchési, archevêque de Montréal, qui félicite l'auteur 
d'avoir su faire, des soixante-dix ans du fécond apostolat du 
P. LaCOmbe, « un récit simple, bien ordonné, attachant et tout 
à la fois intéressant, instruCtif et édifiant. ; _ b) d'un Avant
Propos écrit par le grand apôtre lui-même, avec une lettre du 
R. P. Théophile Ortolan; O" M. 1., qui • ,ne doute point du réel 
intérêt qqe le livre (en qUe$tion) suscitera dans tout le Canad~ • 
et ailleurs; - et c) d'une mtraduction !lue à la plume du veneré 
archevêque d'Edmonton, Mgr Emile Legal, O. M. 1., a qUI 
tout SPécialement «le vieux pionnier du Nord-Ouest canadIen 
dédie hUmblement ces SOuYenirs » d'apostolat. Ces J/emwes 
et SOuvenirs de « l'Homme au bon cœur _ Arsous kitsi Parpl • 
se répartissent sur -vingt-huit chapitres, couvrant un espace de 
près de quatre-VÏngt-dixans (1827-1916) et racontant les pre
mières années de l'abbé Laeombe ses missions dans l'Ouest, 
son entrée chez "les Oblats, sa vi; au milieu des prairies,. ses 
courses en 'Europe pour le bien de ses fidèles, le rôle qu'il a ..loué 
au milieu des Indiens, etc. fis contiennent, comme bien 011 1 Ima-
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, "ieux et le's plus pittoresques sur 
, ,.les, pl,us P~ les principaux personnage~ 
'd~ Indlens, sur . en valeur de ce ter-

de l'Ouest, sur la mIse. ne l'un des 
sa,\ .1"1, fa/>/j=, 'du Nord-Ouest canadIen. e~t :tO été publiés 

int~ressants et l~s plusr:~~fS !~~~eoù on a gardé 
J.Otlg'l.I~· .ul',~,.au Canada: il y se t l: on désire connaitre 

.du, Père LaCombe? pardtoul'OuOest Al'outons qu'il est . . ~ thistorre e - L 
de hérol~e tr ti . photographies du Père a-

' illus a ons. hé' de Mgr, Legal et de . B g t de Mgr Bruc SI, d 
'. . .our e , è d l'Ouest, groupes e sau-personnages, sc nes e 

du pays, .etc. . 

"- The Founder 01 the Oblates , 
O'CoNNOR, Dublin. - a) A Ile 01 our Days : Father 

(30 P!lges), b) An RPo~. O'Connor, Author. of 
o J. (48 pages), by : 12 avee gravure (pnce, 
E:ninènce, ~ 2'Plaquset~:~ym-Of 'Ireland, 24, l.Jpper Catholic Truth OCI 

, l ", - 1915 
.. ,-:-'~~--~ Street, D~lin.. ' d~ la Vérité catholique d'Irlande 

remercions la .• SOClé~~ . ., .-d'avoir bien voulu ·~::"C:Y'''',!.'''''''_ na Firinne Catozllce zn Elnnt ttes Nous sommes 

';"~'·","nlT'.r et publier,ces deux Ch~~..ant:S ts~:;athi~e écrivain qui 
lmreconnaissant au disti~gu e r ement à faire con-~parées (1) : en.es co?tribueronl~ l~arhOlique Irlande. et, 

notre chère CongrégatIOn dans e an lai~e. a) La preI1l:lère 
général; dans tous les pa.ys de lanr: listeg d'Ouvrages spécza.ux 
que nous aurions dft aJoute~éà dans notre dernier nume~o 
notre vénéré Fondateur pub e 1 ues ages, un portrait 

",'''U'fllr page 159) - nous donne, en que i . Pe idéal D queifut 
vivant et fert ressemblant. de, celt oc d'!Vei~ns de cette inté-

V . - les pnnclpa es l ~1' . n Mgr de Mazenod. O1CI. . "de Provençal, l ISSIO _ 
ressante notice biograph1que ' -. T~penaire Prédicateur popu

-naires de Provenée, Un E~ê:<Iue ml~slO~lades: L'n parfait h~m~e 
'Iaire et Prélat paternel, Visites aux mS èle pour la disclplme 

' -• d'Eglise, Le Missionnaire de~ pau,:re~, o;aiZnt_Siège, Son œuvre 
eceléSiastique, Sa loyaut~ VIs-à-VIS u fiance 'en Dieu, Homme 

" "à Marseille Sa vie inténeure,. sa con t Sa dévotion envers 
de prière, Apôtre de la c?mmumon frés~e~e \ïerge, Son humilité 
le Sacré-Cœur, Sa dévotlOn .envers l!~ I~~~ etc. _ b) La seconde 
.et sa mortification, Champl?n d: 7re temps, nous parle avec brochure intitulée Un Apolre e no 

.' è de l'un des nôtres, a 
' (1) Mr_ R. F.O'Connor, l'aimable PC rt~o/iC quarterly Revie~', 

. d The Amencan a 'contn-,encore publié, ans 1 Oblats. Parmi ces . .~, d'autres articles très remarqués sur ~!isir ' _ Le CentenaIre des 
'butions, nous avons lu ave~ grand ~lats : ieur ŒUL're au Ca~ada 
Oblats (8' pages), Le CentenaIre des 0 d' (20 paaes), Un Eveque
{23 pages), L'Eglise dans rOuesi :a[l~ ~~ibert d':a pages), etc. 
Missionnaire (28 pages), Le car Ina 
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sympatlJ:ie et inté~t du gr~ àp~t.-e du Nord-Ouest canadien 
le,:R.'.~<~e.tt::La~~el O~ M.'l., surnommé « The Blackrob; 
~~g!l~ll!'.o~'~Ie"V~Yà~ur·~ la robe. noire ~ : - Sa vocation, Sa 
~e~eJ.i~e;:·S~~·aposto.hitparmi les Indiens des Prairies, Ses 
s~rvlC)e~·Pu.bIi~. So~'JUbpé:sacer(J.otal, etc. Nous nous permet
tons de reço~d~très :chaleureusement ce pamphlet, ainsi 

. qu,e le pr~édeJ1:~,;à: 1 attention et au zèle de nos. Pères et Frères 
.des pays ~I}"~~i angl$eoù, dans la plupart des paroisses, 

. se ~uvel~~ée~ la -porte des églises une petite table pour la 
v.e~te . de '~>~~~~ .~e broch~ à bon marché éditées prin
ClPalement-par,l~différentes sections- de la « C. T. S .• ou CathoUe 
Trath &ciety (SOciété de la Vérité catholique) _ une institution 
qu'on ·.ferait bi~:,d'adopter également dans d'autres pays. 

"-R ·~P.:e;~ô,~.~>({~ M. 1:.~ Per ~a Protessione religiosa, 
dalRev~~:,1)omeDlCo .GentUl'lOnl, O. M. 1., Dottore in Filosofia 
e Teologm. Brochurem~18,'de 32 pages (prix: 0 fr. 50). Tipo
grafia e Libreria Pontiftcia A. é S. Fe;;ta, Napoli. 1915. 

Cette plaquette, très gentiment éditée nous donne le texte 
d'un beau diSèoriiS prononcé par le R P. 'Dnminique Centurioni, 
O. M.. 1., le 19 septembre -1915, dans le sanctuaire du Sacré
Cœur à. S~o (Gastellamare di Stabia), à l'occasion de la 
professi~m religieuse de deux Sœurs Compassionnistes (Servantes 

' de Mane) appartenant à ce couvent. I)e ce discours la grande 
~~e c~~~lique dé Milan, Vila e Pensiero, publia en 1915 l'appré
CIation SUivante l " Un piccolo gioiello' di vera oratorio sIJrra _ 
un ~~ti~ joyau ?èv~table éloquence sacrée. » Et, de fait, pour 
autant que.DOUS sommes à même d'en juger, l'excellent prédi
c~t~r qu\est (en français aussi bien qu'en italien) le P. Centu
nom semble y avoir ·parfaitement combiné toutes les qualités 
de SO? art : c'est bien raisonné et bien présenté, et SOli style 
très sImple est en même temps extraordinairement limpide et 
coulant. Sa brochure pourrait être fort utile à nos aumôlliers de couvents. ' 

8. ThiriR
. ~ •. THIRIET, O. M. 1. -,- Glanures, par le chanoine Edmond 

et. 2 voL in-8o
,' de 300-2$0 pages (5 fr.). Aux Bureaux 

de la !10nne Nouvelle, 15, rue· du Louvre, Paris (1er), et chez 
M. RaIson, ·U7, rueOrdener, Paris (XVIIIe). 1915. 

N~us n'avons encore annoncé aucun des ouvrages du sym
pathique et génial directeur de la Bonne Nouvelle. Ils sont pour
tant assez nombreux, - une vingtaine, si nous comptons bien, 
- et.tous fort intéressants (1). En attendant que nous puissions ., / 

(1) Voici, par ordre de date :de PUblication, la liste _ corn
plèt~, cr~yons~n01;ls - des ouvrages du chanoine Thiriet : __ 
a) L ActLOn cathOlIque, in-12 Paris, 1895; b) Un apôtre du Sucre. 
Cœ~ (Le Père 'YenVelU), in-12, Paris, 1904 ; c) Le Réverrnrl Père 
JulIen Poulel O. M. 1.,. in-12 ·Paris 1904; d) La Céles/f (011.10' 
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'''''':.J.''''."u~",_ ... ,,_.~ étude d'ensemble, disons donc quelq~es 
":~:~~~~i:::';;~·-; c'est-à~dire des Glanures Sus..Jllen
/1 et pleines de vie, d'onction, d'intérêt, 

·de poignante actualité, ces Glanures cons
. moisson d'abondance qui nourrira les âmes 
!paiii· de pur froment. « Ce n'est point un line d.e 

:traité suivi, lisons-nous dans le Propagateur des IrOiS 
-mais.dé petits articles bien faits pour proc~e.r un 
à: .respritet au cœur, - tantôt genre. humonstlque, 

·c·,-·",,~·: .. ,_._ Pierre l'Ermite, tantôt plus simplement ap~lo-
'Roén~m(I:re le culte du Sacré-Cœur, l~amour de la ~ehgton 

&,il effet, le but de ces courts chapitres -:-: 
iae:is:~,noUs·.SC:lulaai·tt-)ns de très noÏilbreux lecteurs. En VOICI 
i1$',t11tre.,: La Milice du Sacré-Cœur, Le premier ~apelain 
iiiîtinar\:riè, L'Evangile au Pôle Nord, Le Geste libérateur. 

. des-captüs. Retour à l'Evangile, etc., etc., etc. 

P. LE FALHEf!., O. M. 1: - Monographies chou~ne~: Aven: 
de gu.erre civile, par Jules Le Falher. 1 vol. m~S de~;) 
. (4 fr. 50 franco). Librairie ancie~ne H~noré ChamplOn, 

·,'O~I;" •. ~_" GWunpion, 5, quai MalaquaIs, Pans. 1919. 

~~ que l'Avant-Propos écrit par l'auteur lui-mêm;, 
~:ô";Yi~lile'saUlmt donner une idée exacte et des savantes r~cherches qu a 
·:;{~nê<:essUé,es cet ouvrage et de l'intérêt que trouverait à sa lecture 

, (dU Morbihan, gurtout) - et il y en a un ~o.n n?mbre 
la Congrégation - qui désirerait connaître 1 hlStOtre de 

pays. Nous allons en mettre un passage s?us les yeux de 
leèteurs :ce sera la meilleure recomm~~atlOn de ces pages 

ij;:·i;,c{C:l'histoÎfe loèale. « Ce volume, qui est le trolSlème de mes ~tudes 
la Chouannerie Morbihannaise, achève les d~ux. preml~rs et 
fournit quelques précisions (1). Je rai partagé en SIX chapitres: 

(Notre-Dame de BenoUe- Vaux), in-12, Paris, 1906 ; e) L,e 
Ji·:··'::.·.:tJLlIS (Souvenir des Morts), in-12, Paris, 1906 ; f) Paroles du s.olr 

hommes), 4 in-12, Paris, 1906; g) Saint Pierr.e Founer, 
Paris; 19U7; hl' AIU Dames adoratrices (Souve~lr de Mo~l

iu-12. Paris,' 1907 ; i) Autour d'une Roul~tte, ~n.12, Pa~~, 
; j) Loi d'Exil, in-12, Paris, 1911 ; k) OblatIon, m-1.2, Pan~: 

1912; 1) Ame.d'Apôtre (Mme FlQrent, intime), in-12, ~arIs, 1;12 . 
", ·'m) Le divin Médecin in-12, Paris, 1912; n) Souvenzr de Not~~-
' .. Dame d'Avioth, in-1S'; Paris, 1912 ; 0) en Ap6tre de r Evangi e 

" . (Le chanoine Alfred Weber J, ip-12, Paris, ~913 ; p) Le P. Léon, 
, in-12, Paris, 1913 ; q) Epis d'Or, in-8°, Pans, 1914 ; r) Glanures. 

'2 in-12, ParIg,._1916. tt é'e' 
(1) Voici 'les tl'tres des deux premiers volu!l1es de ce e Sri . 

.. ...,... a) Mooo!itaphi.es chouannes : 1 vo~. in-So de vu-220. pages 
"(S'fr. 50), 1911:;'b) Le Royaume de BIgnan (1789-1805) . \fe01: 

···1n-8o de vnt-842, pàges (10 fr)., 1913. -. Ils se ve~dent t?US eux 
à la librairie Honoré Champion, 5, quai Malaquals, Pans. 

14 
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• >·-iI.:':A:I!'!-irl! d~)iPttc.'~ •. ':;;,':Îr~iQ~es pages d'histoire religiewe 
l1CtIl1ftJal,8f!o .. :.:-::-;:T.(J:."\~ff!e,i~;: dl9UQ1lSaprès la guerre civile, -
lV,·\eap~e~et:mort~~t!e~Saint;.Hildil'e. -'-0, V. Equipée de Houat. 
-~I.:~~~~p'lOl,:thO:utin'en;1818. Ces ~visions m'ont paru 
sutfisan~« 'A.~.".~.,.;~cnn d~. mes chapitres forme un tout 
CQDlplet,.UIUt~'!Ilt)no~phi.e:·partic:ulière - très distincte et si 
je' ~~~ ~~ê~~~':ms' .~~el1e - du sujet indi~é 
par le titre.!~· ~.Œ'Ol:1l>'C~ 'q'Ohmt déJà eu l'avantage de lire ses 
ouvrag~;:p~éd~tlr,ou ceux qui. 'ont jamais eu le plaisir de 
rentenilre.:lui;.,mtm..~;:t;to~s,croiront'sans peine, lorsque nous leur 
dir~~~; ~';d~~:Av~rtr~ du, P. FaJher sont, comme 
toulO~;~pttazites~~térêt } tous savent que le sympathique 
~v~ .. n.~ .. ~ .SQll~~ .. :comme narrateur, - c'est toujours 
v,J;vallt!,~t:~~~ ,'ifit., C'.eSt, ~oi~ant au possible (1) 1 Nous 
'félicito~liï'~lagne''VllDJIetaise'd'~voir trouvé un tel historien, 
'et}:ro~ :~~P1!s::tt.voir"-S01U'ènt l'occasion d~ recommander à nos 
~~~é~.le~~~,-:" à "ceux.~6ut qui appartiennent, par leur 
~l;li$Sance,c. au.paYS:leplns beau de la terre» - de nouvelles 
œu:vres ~~lç:genre au·bea~n.vredont nous venons de parler. En 
avant,cher 'Père, c -evit pouehag ar Vro • (2) 1 

l' . , 

, 

. (!) Nous. dë~ons déjà au n. P. Falher une gentille plaquette, 
mtituJée.- ~lon (1!lars-A()l1t 1903), Tribunaux el Expulsion: 
Une page de rHistoire, de N()tre-Dame de Sion. 77 pages (avec 
6 ç~e~), eh~.A. Crépin~Leblond; Imprimeùr-éditeur. 21, rue 
SalDt-D.lZler; à Nançy' (1903): . 

(2) tJn;p~t' rênse;.gnem~Jit bibliographique qui fera certai
ne~ .pI~ à nos lecteurs: le Missel des Oblats (Jfissil 
':PropriœO.M. 1.) est soùs presse 'et sera, vraisemblablement, 
prêt, sans tarder. Et, à ce . propos, annonçons-leur une autre 
nou,!elle tout au'ssiagréable':' la Fête de l'Immaculée Con
ception,notre fêtetifulaire" et patronaJe, est désormais chez 
nous,par suited'uoe favl'lurspéciaJe 'du Saint-Père, du rite 
doUble de 1re classe~·~a"ec oetave,privilégiée de 3e ordre. rIs se 
rappenent, d'autre part,' que la S. C. des Rites nous a\'ait déj:\ 
concédé 'à. nouveau, .pe,urle 17 février l'office de la Commemo
ration solenneUe dJi r'lriœuicillée Conception sous le rite double de 
2e classe. (Voir Missio1l3, No 209, page 1~6_) 

.. 

JUlES ET DEUILS 
. g " 

. 
. Ta)leau des Oblations (1917 à 1919) f. 

A. ~ Almée 1917 (38). 

Joseph ·(F. C.), 14 janv. 17, Nyangana (Cimbéb). 
-GUillàume. 25 'janv. 17, San-Giorgio-Çan. (ItaJie). 

Elphège, 25 janvier 1917, Ottawa (Canada). . 
\",,"' ......... John' 1er Uv. 1917, Washington (Etats-UOls). 

i::~~~f52tiEbElllANlS", G6~ad (F. C.),"2 fév. 17, Andara (Cimbébasie), 
~tcmEN13IÀClIl.Henri (F. C.), ~7 fév.1917, Prince-Alb. (Can.). 
OÛll!AIlŒ:, LéonidaS, (F. C.), 17 fév. 17, Ville-Lasalle (Canada). 

~o{;lf\l:lAl'lU.NCE, FraBcis.(F. C.), 17 fév. 1917, Rome (M. G.). 
~~~9~D:ft()U·AULT. Bernard, 19 mars 1917, Liège (Belgique). 
,;~lU~JSLAR;I/'. A!.ugtlSttn,· 19 mars 1917, Lièg~ (Belgique). 
}l1~PoBL,.Ch.arlles (F. C.), 8 mai 1917, Hünfeld (Allemagne). 

Martin, 15 aotlt 1917, Diano-Marina (Italie). 
+liltO;SA.NCSE:~-lirAB:ClJL·. Félix 15 aotlt 17, St-Pierre d'Aoste (Italie). 

Vatérien 15' aotlt 1917, St-}>ierre d'Aoste (Italie). 
ndefo~e, 15 aoOt 1917, Diano-Marino (Italie). 

liALLI)lU~. James, 8 septembre 1917, Roviano (Rome). 
MORISSEAU Henri., 8 septembre 1917, Ottawa (Canada) . 

.. DupLAIN, Émmanuel,'8 septembre 1917, Ottawa (Canada). 
. Joseph, 8 septembre 1917, Roviano (Rome). 
LEBLANC, 8 septembre 1917, Ottawa (Canada). . 

. O'SULLIVAN, James, 8 sept. 1917, Washington (Etats-Un~s) . 
CoFFEY, Thomas, 8 sept. 1917, Washington (Etats-l,Jn~s). 
" GeorgeS, 8 septembre 1917, Washington (Etats-UOls). 

,;;;,&."<: ... ' ... .tIJ;AU' Joseph 8 septembre 1917, Ottawa (Canada). 
.'2a,,·Cn'R"'''''I'.1' r..... Philippe 8 septembre 1917, Roviano (Rome). 

K'l>Nl\rEDIY "!'h,[)m,aS, 8' septembre 1917, San-Ant?nia (Texas). 
·.A" .. · .... -AN, Joseph: 8 'Septembre 1917, San-Antomo (Texas). 

'. :(1) Nous avons déjà donné, dans notre précédent. fascicul~, -
.. : ,voir Missio1l3, juin 1919, page 172, - la liste dé~ni~lve (croYlOns

';Jl()us) des Oblations pour 1914 et les listes prOVIsoIres des Obla
. ti~s de 1915 et de 1916. Maintenant, pour permettr~. aux 
~téressés de. nous faire parvenir leurs réclamations (addItIOns, 
corrections, etc.)-, nous attendrons notre numéro de décembre 1920 
;poUr pUblier le tabl~au'- vraiment définitif, espérons-le - de 
toutes ces Oblations (1914-1919). Qu'ils veuillent donc bien se 
hâter 1 
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,28:CoO~LY~ 'J.amllS;·~ s,ep~~,~ l~7, W~Shington (Etats-Unis) . 
. 29 N()oN-AN .• WiW~;:~:s.~hl~7,:, W~shlngton. (Etats-Unis). 

30FBtTZ, Walter;.8-,septeDibre;1917, San-AntODlo (Texas). 
31 TAYL01'4:CIi~eS, ,8;sèp~~~ 1917, San-Antonio (Texas). 
32 GntARD,.A'4Qlplie, 8sepfem1;lre 1917, Ottawa (Canada). 
33.HËuCHEiif;;Jcim, 12 septembre . ~917, Edmondon (Canada). 

' ~' C:\!~~~':;El:!~. ~5·~,~P:h1,9n '. :San-Gi?rgio-Canavese (Italie). 
35 .coLLl~S,:Miêha~,: lu'~o:bre 1917; Stillorgan (Irlande). 
36 flT~A~~· .. 'M~çlureI, 10 1' octobre 1917, Stillorgan (Irlande). 
37, ADAMsKl.i.t\n~e (F.C.),., 11 déc. 17,'St-Nicolas (Allemagne). 
38 DOUCHE; Andr~ •. >8 Mcemb.:e ~917,Mission (Texas). . , ,,~ , ~ 

" ::- R,; - .bD~ !9i8 (34). . , . '. . 

1 HILruN~ER~,Moy$~, (F~: C.), 22 janv. 18, Hünfeld (Allem.). 
2.~U~I~H,.J.oseph{F.:C,),'17 février' 1918, Stnlorgan (Irlande). 
3 SEXTÔ~, ;O:~rge, 17 avrlLl~t8, . San-Antonio (Texas). 

. 4 Scu,ttLEB,J~seph~ 9 ~~1918, Hünfeld (Allemagne). 
5 ROBB1l:;~enrl (F •. 'C.)._21 juhi. 1918. Saint-Hélier (Jersey), 
6 COJilP~U,·J9sepb{F~ Co), ~41uj.n 1918, Cross-Lake (Canada). 
7 MEYEB,'Behott(F..c.) '3 jWl;'1918. Fort-Résolution (Mack.). 
·8 .Q~OU1N; UrblÛli'fR. C.), 16çjuillet 1918, Le Pas (Canada). 

, 9CELEST,E, ~oi~, 15 aodt 1918, Roviano (Rome). 
10 TOUPIN, AJ,ptlit .. 8 sep~mbre 1918, Ottawa (Canada). 
Il. ~~EA~" f.i~8. septembre ,1918, Ottawa (Canada). 
12 COLUNs,~Jo.l4t.,t~se.P~embœ..1918, San-Antonio (Texas). 
13 COZAD, Josçph, 8 sep~~m,.bre 1918, San-Antonio (Texas). 
14 B~ssABJ) •. Lucien, 8 :~pt. 1918, Washington (Etats· Unis), 
15 NORTON, 'Martin, .8 :seR!. 1918, Washington (Etats-Cnis). 
16 CONl\lot\s"Ar!hur,8 sept. 1918, Washington (Etats-Cnis), 
17 Mac-FADDEN, William, 8 sept.·18, Washington (Etats-Cnis). 
18 CHOLETTE, Hilaire, g- septembre 1918, Ottawa (Canada). 
19UN9:ER, Ambrose, 8 sept. . ·1918, Washington (Etats-Cnis). 
20P~WER,. John, 8 sept. 1918, Washington (Etats-Cllis). 
21 BAD~SK1,~~~as, ,12 sept. 1918, St-Albert (Canada). 
22;KAEL. C;harles, 12septeÏnbre 1918, St-Albert (Canada). 
23 E!OIlANN, JoS'eph, .12 sept. 191-8, Saint-Albert (Canada). 
24 LAJEUNES.SE~'l,\'Iartîn, 2!tsept. 1918, La Plonge (Canada), 
25 LUSSIEB,' Bàfthélemy, 29 sept. 1918, Ottawa (Canada), 
,26 LAROCQUE, Emile (F. C.), 7 oct. 1918, N.-D. des Anges (Can.), 
27 BREUKEBS, Herman, 21 novenibre 1918, Houthem (Hollande). 
2;8 GR!I<LL1 Jacques (F. C.), 8 déc. 1918, aerens-River (Canada). 
29 THAMPIlL\JAH, Philippe, 8 déC. 1~18, Bambalapitiya (Ceylan), 
30 AUGUSTINE, Joseph, 8 déc. 1918. Bambalapitiya (Ceylan). 
31 WIRATUNGA, Don Basile, 8 déc. 18, Bambalapitiya (Ceylan), 
32 FEI\NANDO,' Manuel. 8 déc. 1918, Bambalapitiya (Ceylan). 
33 PERERA, Aloysius, 8 déc. 1~18; B9,mbalap~tiya (Ceylan), 
34 DIEZ, Emilien (F. C.), 11 <l'écembre 1918, Madrid (Espagne). 
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C. - Année 1919 (33) . 

·Anthoity 6 janvier 1919, Borella (Ceylan). 
!ffii"iÀ.'IIIT(]IN Franç. (F. C.), 17 fév. 19, St-Boniface (Canada). 
ÜDoroA:Nl>]~,FranÇ. W. C.), 19 mars 19, Hünfeld (Allent.). 

, (P •. C.),2 avril 1919, New-Westm. (Co1.). 
,JaCq1les. 2' aoftt 1919, Winnipeg (Canada~. 
'H~ (F: C.), 16 aoilt 19, La Panne (Belglq,:e). 

FranÇois,28 .aoftt 19, San-Giorgio-Canev. (ltal~e). 
z.,.Au:a·sta,se, 28 ao~t 19 San-Giorgio-Canavese (Italie). 

,t;lPnE~e. 8 septeInb~ 1919, Ottawa (Canada). 
.CoLU"'''.Yo'· 8.&eptembre 1919, Ottawa (Canada). 

;:;;;"·~rc,;"'In. ... "" 8 septëmbre 1919, Ottawa (Canada). 
RT._ .. J(IISeIJD~ 8 septembre 1919, Ottawa ,,(Canada). 

8 septembre 1919, San-Antonio (!exas). :~:.L~~-PhlliI8U1·L:i·ppe 8 septembre 1919, San-AntOnIO (Texas). 
- 8 ;eptembre 1919, Ottawa (Canada). 

A'a:~1pln'e, 8 septembre 1919, Ottawa (Canada) . 
CPTlT ... rnnre 1919, Ottawa (Canada). 

"U'''::V''', 8 septembre 1919, Ottawa (Canada). 
M::ljolt;q1lle, 8 septembre 1919, Ottawa (Canada). 

;~~~'~~)~~";A,Y 8 septembre 1919, Ottawa (Canada). 
.Geon!es, 12 septembre 1919, Saint-Albert (Canada). 

'~.oAJIIlU". septembre 1919, Saint-Albert (Canada). 
12 sept. 1919, Saint-Albert (Canada). 

Vn'I .... '.i .. ·, 12 septembre 1919, Saint-Albert (Canada), 
EdJll'ODa, 29 septembre 1919, Stillorgan (Irlande). 

septembre 1919, Stillorgan (Irlande). 
Thom~ septembre 1919, Stillorgan (Irlande). 

Patrick, 29 septembre 1919, Stillorga~ (Irlande). 
~'MI(:HE:L, Jean, 8 décembre 1919, Liège (BelgIque). 
'~il1l'lr.1nn'M'. Guillaume 8 décembre 1919. Hünfeld (Allemagne). 

, Gui1laum~. 9 décembre 1919, Hünfeld (Allemagne). 
,., .•.. ""~,, .•• " Pierre (F.C.), 25 déc. 1919, Saint-Charles (Hollan~e). 

MONGE, Delphin, 25 déc. 1919, San-Giorgio-Canavese (ItalIe). 

955 R. P. 

Nécrologe des Années 1917 à 1919. 

A. - Année 1917 (.40), 

GOHIET, Charles, de la Province. du ;\1id~, 
décédé à Marseille, le 4 janVIer. ?91" 
âgé de 55 ans, dont 35 de vie relIgIeuse. 
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956.,F~C'.VE~ETTI!:~ ~U'Vier, du Vicariat d'Albertl!
: Sa.skatchewan, . décédé à Edmonton, le 
6')Uvier 1~~7, âgé de 78 ans, dont 21 de 

". \ti~.' rellmeuse. 
957R;·~.,AL~A!lD, Joachim, de la province du Mani

., ·'t~bà, 'décédé à Saint-Boniface, le 11 jan
VIer 1917, âgé de 79 ans, dont 50 de vie 

:·lleligieuse. ,. 

958 F. C.BOIS~()NNAULT,' François, de la province du 
. Canada, décédé à Ottawa, le 7 février 1917 

, .~~. d~ 74 ans, dont 35 de vie religieuse, ' 
959 F. C. SdIEERS', Henri, de la province de Belgique, 

décédé àWaereghem,. le 10 février 1917, 
âgé de 77 ans, dont 43 de vie religieuse, 

960 R. P. HUGONARD, Joseph, de la province du 
Manitoba, décédé à Qu'Appelle, le 11 fé
vri~r 1917, âgé ùe69 ans, dont 44 de vie 
religieuse .. 

961 R. P. BORRIES, François,\de la province du ~ord, 
décé.dé à Paris, le 15 février 1917, âgé de 
,77 ans, dont 52, de vie religieuse. 

962 R. P. FÉAT, Pierre, de la province du :\ord, 
décédé à Paris, le 22 février 1917, âgé de 
56 ans, dont 30 de vie religieuse. 

963 F. C. L B E' ARBIER, Jean, du vicariat du :'Ilacken-
zie, décédé à Saint~Isidore le 26 fé\Tier 
1917, âgé de 46 ans, dont '13 de vie reli
gieuse. 

964.R. P. VAN TIGHEM, Léonard, du vicariat cl'Al. 
berta-Saskatchewan, décédé à Strathmore. 
le 10 mars 1917, âgé de 66 ans. dont 
34. de vie religieuse. 

965 R..P. BUNOZ,. Pierre, ~e la province du \Iidi, 
décédé à Ajaccio, le 30 mars 1917, âgé de 
49 ans, dont 27. de vie religieuse. 

966 R. P. FILLIATRE, Jpseph, de la province du \Iidi. 
décédé à Aix, le 4 avril 1917, âgé de 60 ans. 
dont 42 de vie religieuse .. 
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,.,,~.,'Gi~iCELLl, Paul, de la province du Nord 
_ (Dinant), décédé 1e.16 avril 1917, âgé de 

29 .. aIls', dont 9 de vie religieuse. 
P~' BROWNE, Wilfrid, de la province britan
.... niq~, décédé à Colwyn-Bay, le 23 avril 

1917.~. âgé de 63 ans, dont 44 de vie reli
. gieuse. 

C. CUNNINGHAM, Michel, du vicariat de la 
Colombie britannique, décédé à la Mission 
SaiD.t~Mane,\le 23 avril 1917, âgé de 81 ans, 

. dOnt 35 de vie religieuse. 
C.; WALSH, Jean, de la province britannique, 

décédé à Philipstown, le 24 avril 1917, 
âgé de 72 ans, dont 43 de vie religieuse. 
RAPÉT, . Joseph, du vicariat de Keewatin, 
décédé à l'Ile-à la-Crosse, le 25 avril 1917, 
âgé de 62 ans, dont 38 de vie religieuse. 

F. C. MUTHs, Joseph, de la province du l\<ord, 
décédé à Jersey, le 27 avril 1917, âgé de 
39 ans, dont 17 de vie religieuse. 

P.' ,AUCHERON, Eugène, de la province du 
Nord (Liège), décédé le 28 avril 1917, 
âgé.de 58 ans, dont 15 de vie religieuse. 

. :" 974 F. Sc. ARCAIX, Julien, de la province du !\lidi 
(San-Giorgio), décédé le 28 avril 1917, 
âgé de 30 ans, dont 5 de vie religieuse. 

974 R. P. JEANNOTTE, Joseph, de la province du 
Canada décédé à Ottawa, le 20 mai 1917, 
âgé de '51 ans, dont 30 de vie religieuse. 

. 976 R. P. CARION, Alphonse, du vitariat de la Co
lombie britannique, décédé à Kamloops, 
le 20 mai 1917, âgé de 69 ans, dont 46 de 
vie religieuse. 

977 F. C. DÉTILLIEUX Joseph, de la province du 
Nord (Pari:), décédé le' 25 mai 1917, âgé 
de 72 ans dont 13 de vie religieuse. 

978 R. P; SAINT-GE~MAIN, Pierre, de la province du 
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1 " ",J~f;l:J.l~t,o:ba~;;~é~&é ,à Qu'Appelle, le 4 juin 
"'" ' 1:~'9t,;'ti:~âgt~tde J~5 ,ans, dont 52 de vie reli-

,gi~\!~,~.,' ~ 
97:9 ,~. p~ùjE:\i9lU.N'l)FILS" Jean-Baptiste, de la pro

"~'Vipl':.~:i,;du ',Can~da, décédé à Québec, le 
,'1:,~"~'.J~i:n' ,,~917~ \âgé de 73 ans, dont 38 de 

, , " ";~;it,~ligi~use~' . 
980 :R~, P~, <HŒLSI'l,ER"Bernard, de la province d'Alle

~~gné~ ',décéd~àBruxe~les, le 14 juin 1917, 
~~",.de, 3,6: ans, dont 11 de vie religieuse, 

981 F. C~ R,~lJx, .l\;q.gllste,. de la province du },Iidi, 
, ,:,q~~~A~~;~t;Jj .. o-~arina, le 14 juillet 1917, 

" , " : ,âg'é,;'qe 6o. aR~, dont 17 de vie religieuse, 
982 PoC", BRÉB:IJi!~ Y:ves, de la provipce du \ord 

(ParJs), décédé le ~O juillet 1917, âgé de 
5,4, ans, dont 16' de vie religieuse. 

983 F. Co' :SOUTREAU, Arthur, de la province du 
~()rd,'décédé à Thy-le-Château, le 4 août 
1917" âgé de 68 ans, dont 25 de vie reli
gïeu1ie. 

984 R. P. FAVI$B, Frédéric"Econome général (Rome), 
.décéd4" le" -10 septembre 1917, âgé de 

62<ans, ,dQnt 41 de vie religieuse. 
985 R. P. CAHn.L, .charles,' PrQ-vincial du Manitoba, 

décé~é à Winnipeg, le 10 septembre 1917. 
âgé de 6O'ans, dont 41' de vie religieuse, 

986 R. P. BATAYRON, Jacques, du vicariat de Ceylan 
(Ja1fna), décédé le 4 octobre 1917, figé de 
79 ans, dont 42 de vie religieuse. 

987 R.P. TATIN,Charles, de la proVince du :\lidi, 
décéàé à B~me, le 4 octobre 1917, âgé de 
80 ans, . dont 62 de vie religieuse. 

988 R. P. KQ-HLER, Eugène, de la province cl'AlIe
magne, décédé à Saint-Ulrich, le 13 octobre 
1917, âgé qe 29 ans, dont 7 de yie reli-
'gieuse. ' 

989 R. P." DUVIC, Jean; de, la province du Canada, 
décédé à Ottawa, le 23 octobre 1917. âge 
de 75 ans, dont 51 de vie religieuse. 
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:M&~GIN,OUX, Odilon, du vicariat de Natal, 
:,' "':d~cédéàj' Durban, le 28 novembre 1917, 
, 'tté ~e 68 ans, dont 50 de vie religieuse. 
.c.' FOURREAU, Joseph, de la province du 'Nord, 
: -<'d~cédé à Paris; le 14 décembre 1917, âgé 

de '70 ans, d-ont 27 de vie religieuse. 
C. NATl, Noël, de la province du Midi, décédé 

à Lyon, le . 24 décembre 1917, âgé de 
, .70 ans, dont 34 de vie religieuse. 

P. LE TEXIER, Louis, du vicariat de Natal, 
" décédé à Dundee, le ,28 décembre 1917, 

: .... ~géde'45 ans, dont 25 de vie religieuse. 
cF.' C.' BLAIS, Damase, de la provinC'e du Canada, 
. -décédé à .Maniwaki, le 30 décembre 1917, 

âg~ d~ 64 an~, dont 36 de vie religieuse. 

B. -' Ann.ée i9iS (55). 

'F. Sc. CASTRILLO, lldefonse, de la province du 
Midi, décédé à Diano-Marina, le 6 janvier 
1918, âgé de 20 ans, après avoir fait son 
~blation. 
(iALLo, Jean, de la province du Midi, 
décédé à Marseille, le 19 janvier 1918, âgé 
de 83 ails, dont 63 de vie religieuse. 
PE;YTAVIN, Edmond, du vicariat de la 
Colombie britannique, décédé à Vancouver, 
le 4 février 1918, âgé de 69 ans, dont 48 de 
vie, religieuse. 

. . .', :', ~;~~;; ", 

'.">?~9 {{. P. 

MACDONALD, Georges, du vicariat de Cey
lan, décédé à Colombo, le 7 février 1918, 
âgé de 48 ans, dont 27 de vie religieus,e., , 
MEYER, Jean, du vicariat de Natal, decede 
à Durba~ le 17 février 1918, âgé de 68 ans, 
dont 43 de vie religieuse. 

',:~~~OOR. P. DE LACY, Jean, du vicariat du Sud-Afrique, 
;·'t;~",.i: • décédé à Johannesburg, le 26 février 1918, 

âgé de 72 ans, dont 47 de vie religieuse .. 
'1001 F. C. BANVARTH, Aloys, de la province de Belgl-
;'.' .. 

"''i0 
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que/'décédé à"J,&panne, le 19 avril 1918, 
, â'gé-'de 74: ans-,'"dont 20 de vie religieuse. 

1002 R. P. REYNOLDS; 'Jean, . du .vicariat d'Alberta
Sask~tcliewan, ~écédé à Edmonton, le 

, t er.mai.1918,âglde 54 ans, dont 29 de vie 
, - l~eligieuSe. ' 

1003 R. P. MksSIE't, Charles, du vicariat de Ceylan, 
décédé"à-Colombo, le 3 mai 1918, âgé de 
681 ans, ,dont, '44 de vie religieuse. 

1004 R.:. P.LARIVrl:RE, Albert, de la province du 
Manit-oba, décédé à Marieval, le 5 mai 1918, 
âgé de,-35. ans, ~Qnt 10 de vie religieuse. 

1005 R. p~ CHA'LMET, François, de la province du 
Nord, décédé à Paps, le 6 mai 1911), âgé 
de 86 ans, dont 60 de vie religieuse, 

1006 F. C. HERDA, Aloys,'de la province d'Allemagne, 
décédé ~ Wlitmsdorf, le 8 mai 1918, âg~ de 
34 ms,' dont 7 de viEl religieuse. 

1007 R. P. HAMM, François, de la province de Belgi
que, décédé à Anvers, le 12 mai 191B. âgé 
de 51 ails, dont 21 de vie religieuse. 

1008 R. P. BOZZETTI, François" de la province cl' Alle
magne (Hünfeld), décédé le 13 mai 191 X. âgé 
de 28 ans, dont ~ de vie religieuse. 

1009 F'. Sc. THERME, Marcellin, de la pro\'inc(' du 

Midi (San-Giorgio), décédé le 8 j u i n 1 ~H~, 
âgé de 20 ans, dans la première ann('e de 
sa professwn temporaire. 

1010 F. C. COUANET, Etienne, de la province du :\ord 
(Jersey), décédé le- 10 juin 1918. Ùgl' de 
23 ans, dans la 3e année de ses \'Crux 
teinporaires. 

1011 R. P. OALVERNY, Aimé, de la province du \Iidi 
(Lyon), décédé lè 13' juin 1918, âgl' de 
35 ans, dont~12 de vie religieuse. 

1012 R. P. STRAU~, Edouard, de la première pro\'ince 
américainë, décédé à Washington, le :2:2 juin 
1918, âgé de 35 ans, dont 14 de ,ie reli· 
gieuse. 
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G. NIC-oLA'S, Joseph, .de la province du Midi, 
décédé à Diano-Marina, le 26 juin 1918, 

. âgé. de 87 ans, dont 56 de vie religieuse. 
P.'LEDUC, Hippolyte, du vicariat d:Alberta-

. Saskatchewan, décédé à Edmonton, le, 
29 juin 1918, âgé de 76 ans, dont 56 de 
vi~ religieuse. 

:Z.il:;"~;t'fltn.·R. P.,PAHAMUNAY, Jean, du vicariat de Ceylan, 
décédé à Colombo, le 12 a<lût 1918, âgé 
de 55 ans, dont 28 de vie religieuse. 

Sc. ZIMMERMANN, Ernest, de la province 
. -~ d'Allemagn~"décédé à Hünfeld, le 28 août 

1915, âgé de 26 ans, après avoir prononcé 
ses vœux. 
GENDREAU, Edmond, de la province du 
Canada, décédé au Cap-de-Ia-Madeleine, le 
,11 septembre 1918/ âgé de 78 ans, dont 
37 de vie religieuse. 

F. Sc. DIETRICH, Antoine, de la province du 
, . Midi, décédé à San-Giorgio, le 18 sep

t,embre 1918, âgé de 26 ans, la 3e année 
de sa profession temporaire. 

Sc. SANCHEZ, Félix, de la province du Midi. 
décédé à San-Giorgio, le 27 septembre 
1918, âgé de 25 ans, la première année de 
sa profession temporaire. 

'··1020 F. C. KEARNEY, Joseph, du vicariat du \Iac
kenzie, décédé à Good-Hope, le 1 er octobre 
1918,\ âgé de 84 ans, dont 62 de vie 
religieuse. 

1021 F. Sc. IZRAEL, Joseph, de la province d'Alle
magne (Hünfeld), décédé le 3 octobre 1918. 
âgé de 25 ans (vœux temporaires). 

1022 R. P. HUARD, Alexandre, de la province du 
Midi, décédé à L'rnieta, le S octobre 1918. 
âgé de 77 ans, dont 48 de vie religieuse, 

1023 R. P. BAROU, Joseph, de la province du Canada, 
décédé à la Pointe-Bleue, le 8 octobre 1918, 
âgé de 78 ans, dont S4 de vie religieuse. 
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-102:4 -F.C.· ~:U,EL, S~fjago,du vicariat de Ceylan, 
. ", ··d~eéd~(à';·Jâlfna!."l~·l1 octobre 1918, âgé 

de"37 ans~ do:nt 7 de vie religieuse. 
1'()25 F~', ,C;' PAPPÊRT, Joseph, de la province d' Alle

. , m:igne-,décédé à, Hünfeld, le 12 octobre 
. . ,'19t~ âgé~'de '23' ans (vœux temporaires), 

1026 R. P. S~FA,. Augustin; d~ la province du ~Iani
lOba;déëé'dé à Régina, le 13 octobre 1918, 

-âgê,dè 46 ans; dont 24 de vie religieuse. 
1027 R. P. O'Do~mELL, Patrice, de la province bri

,~t~J;iiqqè; décédé à Sicklinghall, le 19 oc
:~Ji~~;~19;t8~ . Mé"de 75 ans .. dont 55 de vie 

rèligièûse. 
1028 R. P. NuzZ'o/' Pierre, de la province du :\Iidi 

(Santà-Maria-à-Vico), décédé le 20 octobre 
-1~8,âg~de27 ans, dont 9 de vie religieuse. 

1029 R. P. RINDERMANN, ,Norbert, du vicariat du 
, Basûtofand, décédé à Gethsémani, le 22 oc

tob~ 1918, âgé de 32 ans, dont 11 de vie 
, religieus,e. 

1030 R. P. PLAI'~ANcE, Walter, de la première pro
vince; américaine, décédé à Lowell. le 
?:1,o«tobre 1918, âgé de 34 ans, dont 13 de 
vie religieuse. 

1031 R. P. V~LIQUETTE, Wilfrid, de la province' du 
, CilD~da, décédé au Cap-de-Ia-Madeleine, le 
28 octobre 1918, "âgé de 50 ans, dont '27 de 
vie religieuse. 

1032 F. G. ASSÉNAT, Alphonse, de la province du 
Nord (Liège); décédé le 31 octobre 1918, 
âgé de 33 ans, dont 8 de vie religieuse', 

1033 F. Sc. ~SPOSITO, Vincent, de la province' du 
Midi (San-Giorgio), décédé le ?? octobre 
1918, âgé de 21 ans, dans la 3e anlll'e de 
sa profession temp.oraire. 

1034 F. C. DIEFENBACH,AlOYS, de la province d'Alle
magne (Engelport)', décédé le ?? octobre 

.. 1918, âgé de 19 ans (vœux temporaires). 
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" .P.~,:SCJiWEBIUSt' Othon, de la province d'Alle
- : -_;m~gne., décédé à Hünfeld, le 1 er novembre 

, 191:8,..âgé de 26 ans, dont 6 de vie religieuse, 
.• ,C, •. VIGNAL, Jean, de la province du Nord 

,(Jersey), décédé le 2 novembre 1918, âgé 
;de .33 ans., dont 4 de vie religieuse. 

Sc. O'CONNOR, Patrice, de la province britan
nique, décédé à Belmont-House, le 3 no
vembre 1918, âgé de ?? ans (vœux tem
poraires). 

C. '''VAN BLAERE, Laurent, de la province de 
.Belgique (Waereghem), décédé le 4 no
vembre 1.918, âgé de 61 an~, dont 12 de 
vie religieuse. 

P. VACHON, Léandre, du vicariat d'Alberta
Saskatchewân, décédé à Battleford, le 
4 novembre 1918, âgé de 54 ans, dont 
22 de vie religieuse. 
LANDAIS, Auguste, du vicariat d'Alberta
Saskatchewan, décédé à Edmonton, le 
7 novembre 1918, âgé de 49 ans, dont 
24 de vie religieuse. 
HOFFMEIER, Henri, du vicariat du Basu
toland, décédé à Saint-Gabriel, le 7 no
vembre 1918, âgé de 46 ans, dont 24 de 
vie religieuse. 

.... ':'" 1042 R. P. PERREAULT, Willibrod. de la province du 
Canada, décédé au Cap-de-la-;\ladeleine, 

. le 28 octobre 1918, âgé de 31 ans, dont 
8 de vie religieuse. 

Sc. BÉDARD, Armand, de la province du 
Canada, décédé à Ville-La-Salle (Lachine), 
le 13 novembre 1918, âgé de 20 ans (pro
fession à l'article de la mort). 

'1044 R. P. EBERT, Werner, de la province d'Alle
magne, décédé à Maria-Engelport, le 22 no
vembre 1918, âgé de 28 ans, dont 8 de 
vie religieuse . 

.1045 R. P. DAGENAIS, Fernand, du vicariat d'Alberta-
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Saskàt~ew.an, décédé à Saint-Paul-des
M.étis~ ]e-;2a,novémbre 191·8, âgé de 33 ans, 
"dont f4 ,de'vi:e-,~ligieuse. 

1046 R. P.BoUL'ENc, Cypriéil;du vicariat d'Alberta
.sas~atchew-an, -décédé au Lac-La-Selle, le 
,30"~oV'embre '.1918, âgé de 49 ans, dont 

,29 de vie .r.eligieuse. 
1047 F. Se. DUQUET, Henri,-de la province du Canada, 

décédé à Ottawa, le 4 décembre 1918, âgé 
de 19 ·ans .. la première année de sa profes

_ sion temporaire. 
1048 R. P.'MEÎUlICI4- Michel, de la province britan

:n.i:que; décédêà Leeds; le 9 décembre 1918, 
. âgé de 32 ans, _dont 13 de vie religieuse. 

1049 R. P- DUG~s, Alphonse, de la province du Mani
- - tOba;décédé,àLebret, le 23 décembre 1918, 

âgé ,de 40 ans, dont 17 de vie religieuse. 
1050 R. P. MAGNAN,GharIeS, de la deuxième province 

. américairie, décédé à Eagle-Pass, le 29 dé
cembre 1918, âgé de 46 ans, dont 2-t de 
vie'religjeusè. ' 

c. - ~ée f91.9 (34). 

1051 R. P. BONNET, Paul, de la province du \Iidi. 
décédé à Marseille, le 1er janvier 1919, 
âgé ,de 78 ans, dont 51 de vie religieuse. 

1052 R. P. NORDMANN, Georges, du vicariat d'Alberta
Saskatchewan, décédé à Edmonton. le 
2 janvier 1919, âgé de 55 ans, dont 3é) de 
vie religieuse. 

1053 R. P. SMYTH, .jean, du vicariat d'Australie. 
décédé à North-Fremantle, le 11 janvier 
1919, âgé de 47 ans, dont 25 de vic reli· 
gieuse.-

1054 F. G. RIOUX, Jean-Baptiste, de la province du 
Manitoba (Fort-Frances), décédé le 31 jan· 
vier 1919, âgé de 40 ans, dont 16 de vie 
religieuse. 
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, "G~:l\fgr JO_ULAIN, Henri, évêque de Jaffna, 
- décédé le 7 février 1919, âgé de 67 ans, 

dont 38 de vie religieuse. 
_~ C.STEIN,Joseph, de la province d'Allemagne 

·(Carolinum), décédé le 15 février 1919, 
âgé de 11 àns, après avoir prononcé ses 
vœux sur son lit de mort. 

.Sç. GRÉGOIRE, Aurélien, de la province du 
. Canada, décédé à Lachine, lè 17 février 
191'9, âgé de 20 ans, après avoir prononcé 
ses vœux sur son lit de mort. 
MA.-C,..SUEBRY, Joseph, de la province 
britannique, décédé à Inchicore, le 20 fé-
vrier 1919, âgé de 56 ans, dont 35 de vie 
religieuse. 

C. MURP;HY, François, de la première province 
améri,caine~ décédé à Lowell, le 24 février 
1919,. âgé de 31 ans, dont 1 de vie religieuse. 
LAMB-UN, Emile, de la province du Midi 
(Diano-Marina), décédé le 27 février 1919, 
âgé de 79 ans, dont 55 de vie religieuse. 
FRENDGEN, Corneille, de la province d'AIle
magne (Matia-Engelport), décédé le 27 fé
vrier 1919, âgé de 19 ans, la première 

-année de sa profession temporaire. 
:.: ,1062 -R. P. Le VACON, Constant, de la province du 

Nord, décédé à Saint-Hélier (Jersey), le 
5 mars 1919, âgé de 72 ans, dont 50 de vie 
religieuse. 
Fox,' Patrice, de la province britannique, 
décédé à Philipstown, le 16 mars 1919, 
âgé de 82 ans, dont 42 de vie religieuse. 

- .. ,::1964 F. C. O'BRIEN, Maurice, de la province britan-
:~, . 

nil:Iue, décédé à Philipstown, le 16 mars 
1919, âgé de ?? ans (oblation temporaire). 

1065 F. C. GIGUÈRE, Déodat, de la province du 
Canada (Ville-Marie), décé.dé le 20 mars 
1919, âgé de 33 ans, dont Î de vie reli-
gjeuse. 
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r086.F~":C. :~y~~;.pa~rice"dU vicariat d'Alberta-Sask., 
"', .:. .:, '~":.-:ljcé'de:, à 'S~t~A:Ib~, le 21 mars 1919, 

. 'âg~Ae, 75.1ans,':'dont 47 de vie religieuse. 
t067R. P:.,·BIN6:, .Q-uülaume, de la province britan

')l~qUé, décédé à Belcamp-Hall, le 29 avril 
"'·,1'91:'9, âgé 'de 85 ans, dont 64 de vie 

rèligieuse .. 
1068 R .. P. ÂVlGNON" Pi~~ de la province du Midi, 

décéd~ à Marseille, Je7 mai 1919, âgé de 
, ,85:'an1!, : dont 65' de vie religieuse, 

~069. F. <;'.SODEN. 'Mich~l~ de la province britannique, 
. ',~ ,i décédé~\Belc~p-Ha1I, le 24 mai 1919, 

Jl.gé:'de 74 'ans; dont 48 de vie religieuse. 
107,0 R. P.' Jan,oIN, -Joseph, de la province du Canada, 

décédé à Ottawa, le 16 juin 1919, âgé de 
, 69 anS'~ dont 41 de vie religieuse. 

1071 R. P. NÉMOZ, Elie, de la province du Midi, 
décédé à Saint-Pierre d'Aoste, le 17 juin 
1,919, âgé de 71 ans, dont 50 de vie reli· 
gieuse. 

1072 R,. ~. HIpPOLYTE, Joseph, du vicariat de Ceylan 
(..J.a1ina), décédé le 30 juin 1919, âgé de 
66 ans, dont 39 <te vie religi~use, 

1073 F. C. BOMEKE, Gustave, de la province d'Alle
'magne (Arnhem), déCédé le 7 juillet 1919, 
âgé de 36 ans, dont 12 de vie religieuse. 

1074 F. C. LE CREFT, Jean, du viéariat d'Athabaska, 
décédé le 13 juillet 1919, âgé de 52 ans, 
dont 25 de vie religieuse. 

1075 F. Sc. SILVA, Michel, du vicariat de Ceylan 
(Jaffna), décédé le 28 juillet 1919, âgé de 
,20 ans, dans la 3e année de sa profession 
temporaire. 

1076 R. P. AUGIER, Célestin, de la province du \Iidi, 
décédé à Naples, 'le 18 août 1919, ùgé de 
85 ans, dont 64 de vie religieuse, 

1077 F. Sc. O'HALLoRAN, Jacques, du scolasticat de 
Rome, décédé 'le 22 août 1919, agé de 
2~ ans, dont 3 de vie religieuse. 

t'".r: " 
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. C. SAINTONGE, François, de la province du 
Canada (Cap-de-la-Madeleine), décédé le 
23 août 1919, âgé de 46 ans, dont 22 de vie 
religieuse. 
CONROY, Richard, du vicariat du Sud
Afrique (Johannesburg), décédé le 27 août 
1919, âgé de 34 ans, dont 12 de vie reli
gieuse. 

t080; R. P.' HOWLETT, François, du vicariat de Katal 
(Kokstad), décédé le 29 août 1919, âgé de 
64 àns, dont 38 de vie religieuse. 

1081 R. P. HARNOIS, Ephrem, de la province du 
.:' Canada (Cap-de-la-Madeleine), décédé le 

19 septembre 1919, âgé de 75 ans, dont 
49 de vie religieuse. 

,W82 F. C. AVRILI.ON, Benjamin, du vicariat d'Alberta
Saskatchewan, décédé à Edmonton, le 
21 septembre 1919, âgé de 73 ans, dont 
30 de vie religieuse. 

~. , 

W83 R. P. GASTÉ, Alphonse, du vicariat d'Alberta
Saskatchewan, décédé à Laval, le 27 no
vembre 1919, âgé de 89 ans, dont 58 de 
vie religieuse. 

1084 R. P. PORTELANCE, Xyste, de la province du 
Canada, décédé à Ville-Lasalle (Lachine), 
le 24 décembre 1919, âgé de 55 ans, dont 
39 de vie religieuse. 

1085 R. P. BIARD, Aloys, du vicariat du Basutoland, 
décédé à Saint-Joseph-de-Korokoro, le 
26 décembre 1919, âgé de 65 ans, dont 43 
de vie religieuse (1). 

(1) Toutes nos Maisons ont déjà reçu le [\,'ecralogium Pa/mm 
et Fratrum Congr. Miss. Oblalorum 55. & Imm. \ïrg. '>JarlEl'. 
usque in hanc diem in Domino de/une/arum. pro anna 1920. Cl' 
précieux Nécrologe de Famille, fort bien imprimé. comprenrl 
cette fois 30 pages (encadrées de deuil). Il fait honneur au goùt 
et au savoir-faire de notre cher Fr. Henri Lucas, O. JI. J. 
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v~.-- Supérieurs généraux O. M. l. 

, Quelques Dates mémorables!. 

G. - Mois de Juillet. 
37 4' 'Il 

JUI et 1861. :-. A ,l'église Saint-Martin (eutllé-
drale prOVISOire), Marseille, service solrnnel 
pOUl' le repos de l'âme de notre vénéré Fonda
~eur,-Mgr Eugèn.e de Mazenod ( + 21 mai 1,%1): 

~o~ce est préSIdé par S. G. Mgr Hippolyte 
, wbert, , O. ,M. 1., Archevêque de Tours, - et 

loraison funèbre prononcée par Mgr JacC]\lCS 
Jeancard, Evêque de Cérame 

38 9 juillet 1856. - Le R. P. SoulIier ~onduit il :'\o(rc
Dame de Sion son vénérable Supérieur g0né
ral, Mgr de Mazenod, - qui vient d'être 
nommé sénate~r - et Mgr Menjaud, EYêque 
de Nancy : Ils y président l'adoration à 
laquelle sont accourus plus de 2 000 p;1 : , 

39 11 juill t 1892 . ~ CrIns. 
e. . - Le T. R. P. Fabre se rend il 

notre rési~e~ce de, Royaumont, près Paris, 
pour. y présIder, à l'abbaye Saint-Louis. la 
ret:raIte des religieuses et des novices de la 
SaInte-Fam~e : sa maladie s'y aggran. d il 

40 '. ~ mourra saIntement le 26 octobre SUi\"ll1t. 

22 JUIllet ~91~. - S. G. Mgr Dontenwill, spl:ciale
, ment lUvIté~ar Monseigneur l'Evêque, assistr 

~, Lourdes, ville de l'Immaculée au 25e Con
S;ès eucharistique international (22-26 juillet) : 

. ~y trouven~ .égalemeI,lt Mgr Jules Uncz, 
. M. J., VICaIre apostolique du Basutolanrl 

le R: P. J.-B. Lemius, 0.- M. J., le H, P 
. CYPrIen Delouche, O. M. J. etc 

41 29 Juillet 1857. - Mgr de Mazen~d v~nant d' Inclli-
core (26 . 'Il ) , . JUI et. bénit la nouvelle et bellc 
église des Oblats (Mount St. Mary's), ù Lecds 

(1) Voir Missions, juin 1919, page 181. 

MISSIONS 413 

'''' .. ,::';' -

<,,' ,";'(Angleterre); outre l'évêque du diocèse, 
, , Mgr Briggs, assistent également à la cérémonie 

, le 'Cardinal Wiseman, qui prêche à la grand'
messe, et le Dr. Manning, qui prêche le soir. 

-;3.1 juillet 1873. - A Autun, sous la présidence du 
T. R. P. Fabre, s'ouvre le 12e Chapitre général 
de la Congrégation (31 juillet-8 août) : la 
Famille, dit le Rapport du T. R. P. Général. 
«compte actuellement trois cent soixante
douze prêtres, quarante-huit Frères scolasti
ques et cent Frères convers ayant fait leurs 
vœux perpétuels ». 

H. - Mots d'Août. 

2 août 1782. ~ Charles-joseph-Eugène de ~lazenod. 
.:}. fils de Charles-Antoine et d'Eugénie (née de 

Joannis), -est baptisé à ]' église paroissiale de 
Sain_te-Madeleine, à Aix-en-Provence : il était 
né, la veille, à l'hôtel de Mazenod, sur h· 
Cours, - aujourd'hui, Cours :\1irabeau -
dans la même ville_ 

44 6 août 1907. - Le T. R. P. Lavillardière, en pèle
rinage à Lourdes, parvient, au prix d'appré
hensions et de fatigues inouïes, à célébrer le 
saint Sacrifice dans une des chapelles de la 
Basilique: c'est sa dernière messe. et désor
mais il ne pourra plus que porter la croix, -
ce qu'il fera toujours avec la patience la plus 
édifi,ante et la plus admirable (-;- 28 janv,1908). 

45 8 août 1873. - En présence de tous les membres 
du Chapitre général et clevant le Très Saint 
Sacrement exposé, dans la chapelle du Scolas
ticat d'Autun, le T. R. P. Fabre consacre 
solennellement au Sacré-Cœur de Jésus la 
Congrégation des Oblats de \larie Immaculée. 
- avec « ses personnes. ses biens et ses 
œuvres n. 

46 13 août 1900. - Fête du T, R. P. Cassien Augier. 



414 PEJ;tSONNEL DÉCEMBRE 

et inau-guration de la· chapelle de Notre-Dame 
de Lpurd,es, r.ue Saint-Pétersbourg, à Paris, 
en pré~nce des. RR. PP. Assistants et des 
PP. Anger .(Bordeaux), Scharsch (Allemagne), 
Baffie (Fréjus),· Ortolan (Ajaccio), etc.; ce 
magnifrque ex-voto de la Famille à l'Imma
culée est aujourd'hui la Il chapelle paroissiale 
de Saint.;;André d~Antin Il. 

47 15 août 1'88.0. - ·Le Fr. Dontenwill fait son 
oblation perpétùelle au- noviciat de ~otre
Dame "es Anges (Canada); le même jour. 
en 1867, le Fr. La.villardière s'était irrévoca
ble~ent consacré fi Dieu, par les mêmes vœux 
perpétuels, au noviCiat de Notre-Dame de 
l'Osier. 

48 2~ août 1897. - Le R. P. Dontenwill est sacré 
Ev,êque de Germanicopolis et coadjuteur de 
Mgr P~ul Durieu, O. M. J., Evêque de !\ew-

\ WestmInster, auquel il succédera le 1er juin 
. 1899; il était, jusqu'à présent, directeur du 
Collège Saint-Louis, à New-Westminster même, 
-après avoir été professeur de langues et de 
sciences naturelles, etc., à l'Université d'Ot
tawa. 

1. - Mois de Septembre. 
...-

49 8 septembre 1864. - A Notre-Dame de l'Osier. 
oblation perpétuelle du Fr. Cassien Augier. 
né à Collongues (Nice), le 13 octobre 1846. 
ordonné. prêtre le,21 mai 1869 et élu Supérieur 
général .le 19 mai 1898 : le bon Père réside 
actuellement à Naples (Italie). 

50 11 septembre 1836. - Le jeune Joseph Fabre foit 
sa première Communion à l'église paroissiale 
de Cuges (diocèse de Marseille), où il naquit 
le 14 novembre 1824 : il sera Oblat le 17 fé
vrier 1845, prêtre le 29 mai 1847 et Supérieur 
général le 5 décembre 1861 (t 26 octobre 18H21· 
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. septembre 1906. - Le R. P. Lavillardière -
dont le premier discours avait été donné 
aù sanotuaire de Notre-Dame de la Garde, à 
Marseille, le 1er novembre 1871 - prêche son 
dernier sermon (clôture d'une retraite) à la 
Maison-Mère de Saint-Joseph, à Bourg-en
Bresse: celui-ci est ,le neuf mille huit cent hui-

tième (9.808) 1 
15 se'ptembre1908. - Mgr DontenwiIl, Evêque de 

New-Westminster, est promu, par S. S. Pie X, 
. Archevêque de Vancouver (Colombie britan
'nique) : élu, quelques jours plus tard (20 sep
tembre), Supérieur général des Oblats, il ne 
prendra pas possession de son nouveau siège 
mais deviendra, bientôt, Archevêque titulaire 
de Ptolémaïs (Phénicie). 

20 septembre 1908 . ...:.... Le 1g e Chapitre général de la 
Congrégation, tenu à Rome du 16 septem.bre 
au 24 octobre, élit, comme Chef de la FamIlle, 

• S. G. Mgr Augustin Dontenwill, Archevêque 
nommé' de Vancouver: Dominus conseruei eum 
et vivifieet eum, ei beaium facial in terra -
ad permultos et taustissimos annos ! 

septembre 1906. - Le R. P. Lavilla.rdière. 
Provincial du Midi de la France, deVient le 
5e Supérieur général des Oblats de. :\!arie 
Immaculée; l'année suivante. à pareil Jour . 
très souffrant, à Bordeaux, il se choisit. comme 
Vicaire général, le R. P. Baffie. 1 er Assist~nt. 
_ qui le suppléera puis le remplacera JUs-

qu'au Chapitre de 1908. 

J. - Mois d'Octobre. 

55 . 3 octobre 1897 (1). - :\lort, à Paris, du T. R. ~. 
Soullier, qui gouvernait la Congrégation d,e~Uls 
le 11 mai 1893 : notre troisième Supeneur 

. (1) Et non pas le 30 octobre 1897. comme l'a dit, par erreur. 
notre dernier N0 (voir page 185) 
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générai .était né à Meymac (diocèse de Tulle), 
le. 26. mars 1826, - avai~ fait son oblation 
perpétuelle, à Marseille, le 17 février 18-19,
~t avait été ordonné prêtre, à Marseille, 
le ~5 mai 1850. R. J. P. 

56 9 octobre. 1815. - L'abbé de- Mazenod, qui vient 
(2 octobre) d'acheter le Carmel d'Aix, écrit à 
l'abbé Tempier, vicaire à Arles, pour lui faire 
part de son projet de fo;ndell une petite Sociétl, 
de missionnaires et lut' demander sa collabo
ration: l'abbé. Tempier accepte d'emblée, ri 
la Société-prendra naissance le 25 janvier 1816, 

57 13 octobre-1846.- Naissance à Collongues (diocèse 
de Nice) du T. R. P. Cassien-Marie Augier. 
qui - après avoir été longtemps supérieur 
de notre scolasticat de Rome et notre Procu
reur général près le Saint-Siège, et puis Assis
tant général et Visiteur (Asie, Afrique et 
Australie) -. sera (1898-1906) le qu atrièmc 
Supérieur général de la·Congrégation, 

58 14 octobre 1832. - Le T. R. P. de ~Iazenod, 
nommé par Grégoire XVI Evêque d' Icosit" 
I:eçoit - dans l'église de Saint-Sylvestre près 
le Quirinal, à Rome - la consécration l'ph
copale ges mains du cardinal Odesl'alrhi, 
préfet de la S. C. des Evêques et Réguliers: 
il sera kans/éré d'Ico!!Îe à Marseille, le :.! octo
bre 1837. 

59 25 octobre 1802. /- Eugène de Mazenod - p3rti. 
le 11 octobre, de Palerme, où il a laissl' son 
pèfe - rentre à Marseille, sans se douter quc 
cette ville, dont il aura à rétablir le siège 
épiscopal, sera, pendant près d'un deIll i
siè:>le, le théâtre de son fécond apostolat. 
comme prêtre, comme fondateur d'Ordre- ct 
eomme évêque (+ 21 mai 1861). 

60 26 octobr~ 1892. - Mort, à Royaumont, du T. IL 
P. Fabre, deuxième Supérieur général de- la 

. Congrégation et Directeur général de la S ainll" 
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. Fainille, qu'il gouvernait depuis le 5' décembre 
1861 ~. il sera enterré, le 28, dans notre caveau 
de ·Famille, au cimetière Montmartre, à Paris. 

R. 1.. P. 

K. - Mois de Novembre. 

novembre 1818. - A la suite du « premier 
Chapitre général de la Congrégation », les 
Missionnaires de Provence s'assemblent dans 
,la chapelle intérieure de leur mais~~.?' Aix : 
après. une touchante exhortation, le P. de 
Mazenod prononce, le premier, ses vœux, 
célèbre la sainte messe et, au moment de la 
communion,. reçoit les vœux de sa jeune 
communauté. 

novembre 1844. - Naissance à Void (diocèS~ 
de Verdun) du T. R. P. Lavillardière, .q~1 
_ Oblat le 15 août 1867, prêtre le 3 ]UID 

1871, supérieur de l'Osier (1880 et .1~87) et 
de Lyon (1894), et Provincial du Midi (1897) 
-deviendra, le 23 septembre 1906, notre 
cinquième Supérieur général ( + 29 ja.nv. 1908). 

-63 5 novembre 1912. - S. G. ::'dgr Dontenwlll, venant 
faire la visite canonique de nos œuvres de 

. Ceylan, débarque à Colombo, où il est reçu 
triomphalement; pendant l'absence de :\lon
seigneur le Supérieur général. le T. R. p, 
Dozois, comme précédemment en 1909~~9~U, 
remplira à Rome les fonctions de \ Icalre 

. 64 
général de la Congrégation. . . 

14 novembre 1824. - Naissance, à Cuges (diOcese 
de Marseille), de Joseph Fabre, - plus tard 
premier successeur de notre vénéré Fonda
teur dans le gouvernement de sa double 
Famille (1861-1892) : ce sera le T. R. P. Fabre 
qui, le 3 avril 1862, annoncera offi~iell~ment 
à la Congrégation la prochaine publlcatiOn de 
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nos Missions - qui el!. sont à leur 53e année 
(non compris les années de guerre). 

65 17 novembre 1854. - Mgr de Mazenod, sur J'invi
tation spéciale de S. S. Pie IX, - faveur 
singulière ordinairement. réservée aux cardi
naux, - officie pontificalement, dans la basi
lique Saint-Pierre du Vatican, à l'autel papal. 
pour les premières vêpres de la Dédicace, 
devant plus de cent évêques; quelques jours 
plus tard {29 novembre), Pie IX le nommera 
Assistant au TrÔne pontifical. 

66 30 novembre./1.859. - Mgr de Mazenod confère, 
. danslPéglise'de Saint-Martin, cathédrale tém
poraire de Marseille, la consécI:ation épis co- . 
pale à .. CI notre bon, notre vertueux, notre 
excellent » Père Vital Grandin, O. JI. J., 
Evêque de Satala et coadjuteur de Saint~ 
Boniface,'- mort en odeur de saintet~, à 
Saint-Albert, le 3 juin 1902. 

L. - Mois de Déoembre. 

67 5 décembre 1861. - Le 10e Chapitre général de la 
Congrégation (Paris) choisit, comme succes
seur du vénéré Mgr de Mazenod (-t- 21 /llai 
1861) à la tête de la Famille, le T. R. P. Joseph 
Fabre, qui la gouvernera, suaviter et forlilfT. 
pendant plus de trente ans ( +.26 octobre 1kn,. 

68 8 décembre 1854. - Mgr de Mazenod ému et '. 
triomphant, assiste à Saint-Pierre du' Vatican, 
en qualité d'évêque assistant au Trône pon
tifical, - en présence de 52 cardinaux, 163 
archevêques et évêques et 50.000 prêtres ou ,fi 

~dèl~s- à la Proclamation du dogme de 
1 Immaculée Conception (et au Couronnement 
de l'image de Marie) .par S. S. Pie IX. 

69 17 décembre 1808. - L'abbé de Mazenod _ qui 
vient à peine de revêtir l'habit ecclési3stique 
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(4 novembre), au séminaire de· Saint-Sulpice 
à\·pàris -. - reçoit la tonsure des mains de 
Mgr A,ndré, évêque de Quimper; il sera promu 
aux Ordres mineurs, le 27 mai 1809, - au 
.sons-diaconat, -le 22 décembre 1809, - et au 
diaconat, le 16 juin 1810. 

., .. "" .. , ..•.• décembre 1862. - Le T. R. P. Fabre - parti 
. de Marseille' le 15 et arrivé à Rome le 17 cou
rant -est reçu, en audience privée, par 
S~ S. Pie IX, qui « accorde ses bénédictions 
paternelles à toute la Famille des Oblats » : 

le Révérendissime Père Général est accom
.pagné du R. P. Ambroise Vincenset Achille 
Rey, O. M. J. 

23 décembre 1915. - A l'occasion du Centenaire 
de la Cong~igation, S. S. le Pape Benoît XV 
adresse à S. G. Mgr Dontenwill un Bref ponti
'fical très élogieux et très encourageant : -
« En outre, y lisons-nous, pour qu'il reste un 
témoignage éclatant de Notre bienveillance, 
Nous vous nommons, Vénérable Frère, Arche
vêque assistant au Trône pontifical et, par 
cette distinction, Nous entendons honorer 
tout l'Institut que vous gouvernez. )) 

72 25 décembte 1811. - L'abbé de ::\lazenod -
ordonné prêtre, il y a quelques jours (21 déc.), 
par Mgr de Demandolx - célèbre sa première 
Messe au Couvent des Dames du Sacré-Cœur, 
à Amiens, servi par l'abbé Giraud, futur 
card.inal-archevêque de Cambrai : « Jamais, 
dira plus tard celui-ci, jamais je n'oublierai 
la ferveur extraordinaire, la vive émotion et 
les pieuses larmes du célébrant. » 
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"Revue,de Famille, concernant notre vénéré Fondateur ou repro' 
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du cardo Guibert au sujet de l'ouvrage du R. Père 

\ ".:.c " Raml;lert : vol. XXI, nO 84, décembre 1883 . . . . . . 457 
::'~fLettre de, Mgr Robert, év. de Marseille (même sujet): ibid. 459 
5\Recours àl'inte:rcession de notre vénéré Fondateur : 
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• L'Esprit eUes Vertus de Mgr de Mazenod , (R. P. Baffie) : 
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(1) Cet article n'est autre que la reproduction intégrale de la 
belle plaquette du R. P. Emile Hoffet, O. J1. L - intitulée: 
Mgr C.-J.-Eugêne de Mazenod, Ev§que qe Marseil~e, Fondateur 
de la Congrégation des Missionnaires Oblats de l\Jarze Immaculée, 

'el la Définition du Dogme de r Immaculée Conception, - brochure 
devm-119 pages, dont nous avons parlé dans notre précédente 
livraison (no 209, juin 1919, page 162). 



432. TABLES DÉCEMBRE 

14em q>iscourS du B. •. P. ·Baffie)~.;)lJidem. . . . . . . . 282 
~e .in.~t~ ·~ur .è. c~m~ .. ~éloquence.de Marseille: 

: voL XLYU~.·,n~.l.92, décembre 1910 . \. . . . . . . . 501 
500 anniversaire·de,~·;~oflde notre Fondateur (Rome) : 

'. vo,l. ~I;.IX., Ii~ ~94, ju~ 19.11 •..• . • • . . . . . . . 246 
La preniièredemanded'autorisation aux V. G. d'Aix (1816) : 

. voL ~I~, no. 2~5. ~~ .19H. '. '. . . . .. . . . '. 60 
«Sketches ofthe,~e o.f:Mgrde Mazenod. (Cooke-Dawson): 

voL LU, nO ~O~, ~ept~re 1914 • . . . . . . . . . 414 
Album' de Famill~(Mgr de ~.) par le R. P. Bemad : vol. LI l, 

nO 208,.décembre.l~14' • • • • • • • .'. . . • . .. 453 
«Parva ~ngreg~ti9 iio~ »(~ond~tion et Développement) : 

voL LUI, nO 209, juin 1919 .. • • . . . . . . • . .. 10 
Premier Centenair~ 4es. O. M. 1., 1816-1916 (Thiriet) : ibid. 133 
Ouvrag~, spécia~ .~~ .notre :vénéré Fondateur: ibidem. 159 
Supér,i.eurs gén~rau,1C .o .. }/J. 1.,. quelques dates mémo.rables : 

'voL LIlI, no 209, juin 1919 .' . •. . • • . . . . . . 181 
S~périeurs·généra1l;X.,O, M.l., quelques dates mémorables: 

voLi.III, no 210;' décembre 1919. . . . . . . . . . . 41~ 
Monseign~ùr de ~enod 4'aprèsles « Missions» : vol. LIlI, 

nO 210, décembre 1919 •...•.. '. . . . . . . . 420 

II. -Notices Nécr.ologiques 
p~uesjusql)'eil 1919 inclus 1. 

1 R. P.ADAM EdniOlid, Nord (1854-1883): tome V (1887) 
~ R. P. ALBERT Fran"., Canada (1852-1879) : t. IV (1883) 
3 R. P. ALLAIRE Jos., Canada (1866-1889) : t. VII (1899) 
4 R. P. AMORES y CARBONELL Joseph, Nord (1832-1891) : 

tome VI (1895) . . . . . . . . . . . . . . . 

213 
109 
212 

') 
.) 

(~) Nous croY.<lDs rendre, service à la Famille en publiant ici 
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dans les Missions (depuis 1913). Nous ne parlons, bien entendu, 
pas ~n ce moment des Vies plus ou moins !étendues qui ont été 
publiées à part; nous espérons pouvoir en donner, plus tard. 
une nomenclature complète, ainsi que la liste des Pères ou Frères 
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57 
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65 R. ~.aiLuu>lNJoseph, Midi, (1820-t866) : t. 1 (1884). . 253 
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'116 R.F. FAFARD Dés., Canada (1852-1883) : t. V (1887) 237 
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156 F. C. HAND Joseph, Athabaska (18 -1869): t. II (187·jJ 128 
157 F. S. HAYES Edouard, Anglet. (1853-1875) : t. Il [ 

(1879) '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ifi 
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L. 1. C. & M. I. 

DES 

OBLATS 
DE 

MARIE IMMACULÉE 

Me année.' - fio 211. Juin 1920. 

IMPORTANTE LETTRE PONTIFICALE 

La Propagation de la Foi à travers le Monde. 

Nous empruntons à la DocumentatioTl Cllt!lfJliqlll', dl' Pari,. la 
traduction suivante de la Lettre apostolique .\Ja:nmum illwl 
de S. S. Benoît XV aux patriarches, primats. arclH!\'èque,; ct 
évêques de' l'univers catholique sur " La Propagation rie lu Foi 
il travers le Monde (1) D. En voie! le résumé analytique : 

L'apostolat catholique à travers les ù~es. L'œune de demain: 
Un milliard de pâiens. - a) Devoirs des directeurs' de missions: 
Etre l'âme de leur' mission, bannir tout exclusivisme national 
et tout esprit de corps religieux. Sl' rl'tremper en de fraternelles 

(1) Le te",te latin de cette Lettre, datre du 30 novembre 191 !), 
a paru dans les Acta Apaslolicœ SeJis. n° q, t n Decembris HilH, 
p. 440 (Tipografia Poliglotta Yaticana. Homa), :--':otre traduction 
française a été publiée dans Ir nO Ii. 2.7 d0l'l'111!,rl' !!Il\). p. l'il 12., 
de la très intéressante Ducumenl'llivll (:'ll!i,,!i'jll<'. j. rue Ba\'~r,], 
Paris (V II 1 e). 

" ' 

: ' 
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, ~éUn!:1:' travailler"au développement de leur mission (rrl'ation 

ec ,,'~ nou~~ux.;no;y'~ux de futures circonscriptions aposto, 
~~). :nn~r une fo~pn complète au clergé indil!ène. -

'do' e~o, des missionnaIres,: Etre animés d'une grandr pureté 
,l~tentiOn et ne pas placer leur patrie sI'ici-bas avant celle du 

~::It po~t du missionnaire catholique vraiment Msintéressé, 
d ure mtellectuelle générale relifUise, connaissance approfondie 
;s .. an~es des pays évangélisés, esprit de prière et :.Illlour de la 

~ mténeure. L apostolat des· femmes. - c) Devoirs d('s fidèles' 
~er ~our les Missions (Apostolat de la Prière) porter remèd~ 

, a cnse, des mi~sionnaires (aux évêques et au~ supérieurs de 
:lscernertet ~v~rlser .les vocations)! soutenir de leurs re'Sources 
œ~vre des 'mlsslonruures (Propagation de la Foi, Sainte-Enfance 

~Cl~té ge Saint-~ierre Clav~r). Association du Clergé pour le~ 
â lSSl0t.t-S. - Duc m altwn: Jetons dans les bras du :'t\aitre les 
,mes .mnombrables qui, de nos jours, vivent encore dans le 
pagamsme. , 
fi ~:~ ne nous excuserons pas d'insérer ici cette Lcttre 11I<lgni
t q . nos vénérés lecteurs en ont déjà compris tou té' l'inljlor, 

. ance. Et les Missionnaires Oblats de Marie immaculé!' sr feront 
une douce obliaation d f 't' , , , dé i 0' "" e se con ormer en OtiS pomts aux moilldres 
SO~i:~l::e ~illustre Pontife -:- ,qui a, en ces temps difliciles, ft, 

e toutes les Eglises. Et - par leurs prirrcs. Il'ur~ 
paroles et leurs œuvres '1 t aill hâter le . u ' - 1 S rav eront de plus Cil plus pour 

, é . JO r bém oÙ,.notre divin Maitre étant partout c01l1l1i el 
alm, JI n'v aura e 'fi ' 1 , • _ n ID qu lin seu troupeall el Ull seul }'I/"(I'ur. 

VÉNÉRABLES FRÈRES .. , 
SALUT ET· BÉNÉDICTION APOSTOLIQt:E. 

~elle et sainte mission entre toutes celle qut'. \ur le 
POl~t de ret~urner à SOR, Père, Notre-Seigneur .J(:\US

Chflst . confiaIt à ses disciples en leur disant: " .i.lIe: 
pa~ tout le monde et prl~he'Z l'Evangile à toule cré,alure (1 ),11 

a mort des apôtres ne devait pas mettre u Il terme 
à ce ministère, mais il allaït être, jusqu'à la fin du 
monde, l'éternel héritage de leurs successeurs. - aussi 
lo?~temps que la terre 'porterait des hommes qlle pût 
dehvrer la vérité. 

1 
Sur l'heure, les disciples s'en allèrent prlcher 1)(lrl(l1l1 

a parole d D" e leu (2), si bien que toute la [('rf{' rl'll'nlil 

(1) Marc., xvÎ, 15. 
(2) Id., XVI, 20. 
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: ~:<::'~f',.: 
'~d~~;;teiu voix et que leur parole atteignit aux confins du 
Uii~e (1). FJ.dèle à l'ordre du Maitre, l'Eglise n'a 
~~~is laissé, au cours des âges et jusqu'à ce jour, 
;:;f:~livoyer des apôtres annoncer et faire fructifier, dans 
~iliû:t-es les nations, la vérité dont Dieu lui a confié le 
;,d~Pôt, le. salut éternel que le Christ est venu apporter 

.imX:,hommes. 
,::t~-Dês les trois.premiers siècles, où une persécution. 

. :~ehatnée par l'enfer et toujours renaissante, s'acharna 
,:éhiéuement à étouffer l'Eglise dans son berceau, en 
~frs~nt ,partout à flo1.s le sang chrétien, - la voix des 
ilêràuts de l'Evangile se fit pourtanf entendre jusqu'aux 
::iiêFniers confins de l'Empire romain. ' 
:::Quand le pouvoir eut rendu officiellement à l'Eglise 
'bl~paix et la liberté, les missionnaires purent recueillir 
cll:ez tous les peuples une hien plus riche moisson. C'est 

-alors que de!i hommes d'une sainteté de vie éminente 
.virent le succès couronner au centuple leurs labeurs. 

'.' ,;Tels Grégoire l'Illuminateur, qui amena l'Arménie à la 
foi chrétienne; Victorin, qui convertit la Styrie. et 
'<Frumentius l'Ethiopie. C'est l't'poque où Patrice fait 
'naître au christianisme l'Irlande. - .Aw!ugustin, l'Angle
terre, _ Colomban et Palladius, l'Ecosse, - puis Clément 
Willibrord, premier évêque dTtrecht. fait rayonner 
sur la Hollande la lumière de l'Evangile. - Boniface et 
Ausgaire, Cyrille et Nléthode amènent à la Foi catho
lique, les premiers, les tribus cte la Germanie. et les 
autres, les nations slaves, 

Plus tard, les missionnairès voient un champ beau
. coup plus vaste s'ouvrir devant euX: Guillaume de 
Rubrecques porte en Mongolie le flambeau de la Foi, 
et le bienheureux Grégoire X en\'oie les, premiers 
missionnaires en Chine. Presque aussitôt. les fils de 
François d'Assise marchent sur leurs traces et orga
nisent en Chine une Eglise assez importante de fidèles -
que vint bientôt jeter à terre le vent de la persécution. 

L'Amérique une fois découverte, une phalanp:e 

(1) Ps. XVlH, 5. 
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4':ap.~~~":'" p~rJ1Û Jesquèls il faut signaler tout particu
J,iÙeme .... .tSarthéle;my 4e Las Casas, gloire rt lumière 
. de I;Or.dr.e de,S~Î:!lt-Qomimque - entreprend il la fois 
.deà~fel,'ldre l,es malheureux' indigènes cont re l'infâme 
tyrannie des ,pommes et de les arracher à l'implacable 
e~clayage :d~ démons. A la même époque. hancois 
Xavier, digne ,d'être comparé aux apôtres eux-Ill('n;es, 
apr~s avoir si généreusement répandu ses sueUrs pour 
la- gloire, du; Christ et le salut des âmes dans les Indes 
Orientales et au Japon, meurt au Seuil Of: l'Empire 
chinois, où l'appelaient ses vœux, et sa mort 5emble 
ouvrir à une nouvelle prédication de l'Evangile l'entrée 
de ce vaste conUnent.On allait voir sur e(' théâtre 
nouveau les fils de tant d'insignes Ordres religieux et 
de Congrégations, de missioimaires, enflamlll(:s par 
l'amour de la Foi à répandre, se Uvrer à J'apoqolal en 
des temps et des conditions extrêmement diml'jl<:~, 

L'Australie enfin, derniet co~tinent qui nous a 
l>uvert ses portes, - cOmme aussi les régions recult'es de 
l'Afrique centrale, qu~ont révélées nos auoacieux et 
infatig~bles explorateurs contemporains - ont f('~'U à 
leur tour les en'4f)yés de la Foi chrétienne; et. dans IïlJl
mensité d~ l'Océan Pacifique, il n'y a plus d'îlr si rr('ulée 
oÙ ne se soit déployé le zèle actif de nos missionnaires. 
Bon nombre d'entre eux ont su, à l'exemple des apotres, 
tout en travailJant au salut de leurs frères. parvenir 
eux-mêmes au faîte de la sainteté; beaucoup aussi, 
couronnant leur apostolat de l'auréole du mMI \T\'. ont 
sceUé de le'ur sang la vérité qu'ils annonçaient.' 
. Or, au so~venir de la tâche immense qu'ont accomplie 
nos missionnaires pour la diffusion de la Foi <l lravers 
lè~ond~, ,du ·zèle inlassable qu'ils ont déplo,Yt, et des 
subhllles exemples qu'ils nous ont laissés dïtl\'illcjble 
courage, on est jÏouloureusement sur:pris dl' tr(Juver 
encore des hommes innombrables assis dans Je, ll'nè
bres et l'ombre cIe la mort, - à s'en tenir aux dernières 
données; on compte un milliard de païens. 

Pour Nous,. Nous déplorons le sort lamen t:i1,Je !le 
cette immense multitude d'âmes .• I1 ~ous larde. de 
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; ;aÇ.~salnteÙ de Notre charge apos~o~ique,. de Po~vOi~ 
: ;~e.~, ces ,âmes le bénéfice de la dl vme redemphon . 
,~_ëestavee bonheur et gratitude que No~s vo~ons . 
~.~ le. monde entier et' sous le sou~le de ~ EsprIt ~e 
,iiêli se multiplier en tout sens les mdustnes du zele 
~tien pour l'extension et le développ~.ment des 
mtssi{)ns~ Et c'est pour réchauffer encore. SIl ,est .pos
~ible'~ et enflammer ce zèle, conformément. a :-';otre 
titssion et à Nos désirs les plus chers. que ~o~s vo~s 
envoyons cette Lettre, Vénérables Frères, apres aVOIr 
ImplGl'é en de ~{)ngues prières la lumière et .le secours 
'dfen haut; elle est à la fois ~n appel qUI vous est 
ildressé - à vous, à votre clerge et à :~s fidèles -:- et 
Yexposé des moyens les' mieux appropnes de \'eJ1lr en 
aide à cette œuvre si, nécessaire. 

A. - Devoirs des Directeurs de Missions. 

Nous Nous adressons tout d'abord à. ceux qui, e~ 
qualité d'évêques ou de, vicaires ou prefet~ ap~stoh-

es sont placés à la' tête des missions : c est a .e~~ ,i:ut' les premiers que revient la pleine responsablhtl' 
A . g-..\~ de la Foi c'est sur eux principalement que ue8 pro 1=" •• 

l'Eglise foRde l'espoir d'élargir ses frontleres. 
Certe~ Nous savons quel zèle apostolique les co~

BUme' Nous 'n'ignorons rien des innombrables et ext:,e
mes difficUltéS qll'ils '09t eu à vaincre. les d~,ngers qu, lI,S 
ont courus tout partieulièrement ces dermeres annees. 

, . ils œuvres et leurs non seulement pOUF mamten r eur . 
. ore pour t'tendre positions les plus avapcées. malS enc . 

D ' A reste sur de leur davantage le royaume de leu. u . 
docilité et de leur amour fiUal envers ce Siège aposto
liqu~ c'est en tQut abandon que ~ous leur ouvrons 
Notr~ cœur _ com~e un père parlant à s:s en,fants. 

" Qu'ils se ~ouviennent donc avant tout qU'lis .~Ol\'ent. 
J'on dit 1 ame de cbacun pour sa part, être, comme . les leurs 

.leur mission. IJs doivent donc.- par leu,r:
t 
~~':~jfi~atio~ 

œuvres et leu~ exemples - etre un SU] . '1 
pour leurs prêtres et leurs autres auxiliaires. et aIgU! -

. ! 
- " 
.- t 

~. l ., ' 

r·t,: 
, , 
.' ~. 

~ " 
,f !' 

, , 
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')on~r kilr. conrage à la ~oursuite d'unith'al toujours 
plus élevé, Il fautquet!lus les ouvriers - qui, à quelque 
titre que ce' soit, travaillent dans cette partie de la 
vignedu Maître ~constatent par leur propre exp~rlence 
et soient profop.dém~nt convaincus que la mission a 
à s~ tête un père, gardien fidèle et actif, au {'œur débor
dant de charité, dont l'ahsolu dévouement ellllJram 
toute la mission, âmes et biens, qui se ri'jouit des 
succèi de ses enfanh, compatit 11 leurs mlsl'ft'S, Qui 
favorise et seconde les efforts et les entreprises ](;gitimes, 

, qui fait siens tous 'les intérêts de ses subordonnés. C'est 
de l'autorité ,qui gouverne ,que dépendent, presque 
exclusivement, la condition et le sort des mission~ : 
aussi on peut redouter les pires désastres, si l'on J)let il 
la tête d'une mission un homme dont les apUt ur!es ou 
les .capacités ~aissent à désirer. 

I;'resque toujours le .rnissiçmnair.e, qui qui lle son pays 
et ,une famUle aim'e pour s'en aller répandre le n(jm 
chrétien, doit entreprendre un long voyage, bien sou
v~nt périlleux; il court avec enthousiasme au-devant 
des épreuves les plus pénibles, - heureux s'il peu t gagner 
au Christ le plus d'âmes possible. Que le missionnaire 
tro~ve un supérieur dévoué, qui lui assure en toutes 
circonstances l'appui de son expérience et de sa charite, 
son activité ne peut manqu~r d'être très féconde; si, au 
contrail-e,> il . .se sent seul, il est bien à craindrl' que, 
lassé peu à peu par la fatigue et les difficultés, il ne se 
laisse aller au ,découragement et à l'oisivetl', 

Le premier souci d'un chef de mission doit être 
encore d'en assurer, de tout son pouvoir, le progrès et 
)~ plein épanouissement. Dès là que toute 1<1 région, 
SI vaste soit-elle, qui constitue sa mission. esl contiée 
à ses soins, il est absohi.ment tenu de travailler <lU salut 
éternel de tous ses. habitants. Eût-il am{'n<" il la Foi 
quelques milliers d'âmes Sur cette immense Illultiluoe 
de païens, il ne lui est donc pas permis de s '('n tenir 
là,etde se repose't. Prendre soin de ces conquête, qu'il 
a données au Christ, veiller sur elles, entretenir leur 
ferveur, veiller que pas une seule ne vienne il :;I:gareT 
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oper.dre, c1est bien assurément; mais il ~'illusio.nne, 
" . avoir -rempli sa mission comme 11 conVIent, 

.&iJt~e;'s1emploie'~e toutes seS forces et sans relâche à 
:~êijcieJ"les 'autres ·âmes, encore trop nom,breus~s 

. ~êt~e1 '<les ,bienfaits de la vérité et de la Vle chrr-
-'.'tV'':''''_ 
'UW1Ws:. , '1 
,V;&-ce sens, si l'cm veut que la parole de. I,E,vangl e. 
:~e se -raire entendre ~vec plus de rap~dltc., et ~~ 
facilité à tous les païens, Il Y a tout avantage a c~(;e. 
d'àutres postes et centres de missions: .on aura ~m:l 
.èômme autant de noyaux de futurs vicanats ou prefec
t~rès: apostoliques qui, le temps venu:. s: partageront 
eettemission. Et, ici, Nous tenons à fehclter tous. ceuX 
des vicaires apostoliques qui, en s'inspirant de ces 
mies ménaaent une extension toujours plus large du 
loya~me d: Dieu et qui n'ont pas hés~té: lorsque le 

--liilmbre restreint de leurs confrères de rtnsslon ne suffi
s,ait pas à cette organisatiQn, à faire co:~i~len:e.nt appel 

. au concours d'une autre Famille ou SOClete relIgieuse. 
'€omme il faudrait blâmer, au contraire, le mission

n9.ire qui croirait avoir la propriété ex:lusive de ln 
p.Jll'Ue du champ qu.e le Maître lui a confiee ~t ne pour
rait souffrir que d'autres y missent la mam l, Quelle 
sévère condamnation il se préparerait pour le Jour du 

)'ugement s'il allait comme ~ous avons vu le cas st' , . , 
présenter plus d'une fois, jusqu'à refuser Je concours 
d'autres missionnaires, alors que le petit nombre dl' 

chrétiens, qui encadrent la masse des païens, ne .Ie me,t 
" pas en ~ de suffire avec ses seuls catt'('/llstes à 

l'instruction, d.es catéchumènes! . ' 
Un chet' de mission catholique, Ù qui la glOIre de Dleu 

et le salut des âqles tiennent seuls à cœur. recherche 
soigneusement si ie besoin s'en fait sentir, de nouveaux 

, . . uper 
collaborateurs de sa tâche sacree, sans se preocc . 
de savoir qui ils sont, s'ils appartiennent à une Congre
gation ou une nation autre que la sienne; Il lUI sut~t. 
quel que soit l'ouvFier, que le Christ snit annone{; (11. Ln 

(1) Philipp" l, 18. 

.. 
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plusé des"mfSsibnnai1'es;lil'fait 'appel au concours des 
tèIJlm~~.·pTa~t ides Sœui'& dans les écol es, 0 rp helinats 
h(}.pit~ulX,<hospiees .et,.t()us~autres établissements chari~ 
tabîles.;. il ~saitlqll~il pe~t,~&'\?,oirlà, s'il plaît à la Provi
dence, unefor~ èXm~dinaire.pour la diffusion de la Foi. 
" De plus, un vrai supérieur de mission ne Se cantonne 

"'è~:&nsun, seUldistrjet~ comme si, par delà ses fron
'fières, tout,lui était, étranger; mais, prenant intérêt à 
tout< ce qui peut pro.curer la ,gloire du Christ. dont la 
charité' le ~sse, il s!efioree de lier amitié ct d'entrer 
en' rapports avec, ses collègues des missions voisines. 
Il 'y, 8' souvent une foulè de questions qui intéressent 
une 1 ~e"régfori 'et·, que, manifestement, seu]t> une 
enten;tecoDUlluIie: peut résoudre. 

. De, même,'la Religion a tont à gagner à ce que les 
<hrecteu,rs, de, 'missions se réunissent en aussi grand 
nombre qu'ils le pourront, à époques détermin(·es. pour 
se f . aIre part de lenrs projets et retremper leur courage 
d,ans des entretiens. fraternels. 

S' , ~ 19n~oQ.s enfin ce qui doit être l'une des préoccupa-
tionll, prmcipales de tout directeur de mission: la forma. 
tion et l'oPganisationd'un el~rgé indigène. C'est là une 
s?urce des Plus.. fécoades en espérances pour les chré
tlenté~ nouvelles., En effet, le prêtTe indigène, que tout 
- nrussance, m.entalité, impression's, idéal - rattache 
à ses Ouailles, est merveilleusement armé pour accli. 
mater la vérité dans les âmes : bien mieux que tout 
~utre, il sait choisir les moyens de forcer 1 a porte des 
c~urs. C'-est ainsi qu'il 'a facilement accès aupres de 
bien des âmes dont le prêtre étranger se voit interdire 
le seuil. 

Mais, pour produire .Jes fruits qu'on en attend. il est 
de toute' nécessité que ce clergé indigène recoin une 
form t' , a Ion et une préparation appropriées. On ne peut 
se contenter; à cet effet, d'une initiation ébauchée et 
rudiment· .' alfe qUI ne vise qu'à rendre possible l'acces à 
la prêtrise; il faut une formation pleine. parfaite et 
complète dans toutes les branches qu'elle ('(l JIl porte, 
celle même que reçoivent d'ordinaire les prêtres des 

MISSIONS 

p'~iSJ.~vj)i~~~, Les,. prêtt:es indigèl1es n~ doivent pas, en 
~~~~~~eul~~~t 4estinés à ser~i~ d' auxiliaire~, ~ans 
J~~~ij(Ul& pl~~ ;hum,bles du IlllOlstère, aux nusslOn
,!~~~:~t.r~I1~ers ; eux aussi, mis à même de rel;llplir 

. ~;;plission divine, ils doivent pouvoir prendre un 
1w:HJl nl;Un la .direction de leurs ouailles. L'Eglise de 
P-~~~:i~tcatholique; nulle part, chez aucun peuple 
~A1ijltjOl1, elle ne se pose en étrangère; il convient, de 
~~ë,"que to,us. les peuples puissent fournir des minis-
4i~( :sacrés pour faire connaître la loi di vine à leurs 
:~!lnwlltriotes et les guider dans le chemin du salut. 
~1)ut où fonctionne, dans la mesure nécessaire, un 
ètè~g~. indigène dùment formé et digne < de sa sainte 
vocation, on devra dire que le xpissionnaire a heureu
sement couronné son œuvre et que son église est désor
mats bien constitu·ée. Le 'vent de la persécution pourra 
._~" . 
§~~ver un jour pQur la renverser; on est sûr que, 
~i_~ sur ce roc -et fixée par ces racines, elle défiera la 
VÏp'\ence de ses assauts., 
., ~~ Papes 'ont toujours demandé avec insist ance aux 
~u~rieurs' de missions de se faire une haute idée de 
è~t~e partie si importante de leur charge et d'y employer 
WJls leurs efforts. N'avons-nous pas une manifestation 
éy!<iente de~ efforts du Saint-Siège à ce sujet dans ces 
èOllèges créés jadis et récemment encore, à Rome même, 
pour la formation de clercs étrangers, spécialement de 
Qt~ ori~ntal ? Il est regrettable que, en dépit de cette 
VoJonté des Souverains Pontifes, des contrées, nées 
depuis des siècles à la Foi catholique, se trou\"ent encore 
dépourvues d'un clergé indigène digne de ce nom. De 
même plusieurs peuples, éclairés de bonne heure du 
flambeau de la Foi, se sont élevés du niveau de la bar
b~e à un tel degré de civilisation qu'ils comptent des 
personnalités éminentes dans toutes les branches des 
ans libéraux; profitant depuis de longs siècles déjà 
de l'influen'ce bienfaisante de l'Evangile et de l'Eglise, 
ces peuples n'ont pourtant encore réussi à produire ni 
évêques pour les gouverner, ni prêtres dont la vertu 
COnquît le respect de leurs compatriotes. 
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.. , Il ,faut donc' eon~enil' qu'il y a un rouage ;jbsent ou 
fatts'sé dan".Slamét:hode suivie partout jusquïci pour la 
formation '.du' clergé qui se destine aux missions: c'est 
pour' -obVier' à ce-tt-e lacune que Nous demandons à la 
Sacrée Congrégation de la Propagande' de prendre 
toutes mesures utiles, eu égard à la diversi U' des pays, 
d',assurer la création, pour chaque contrée ou pour un 
ensemble de diocèses, de nouveaux Séminaires et de 
veiner à la bonne direction de ceux qui 'existent. de se 
préoccuper enfin et surtout de la formation du nouveau 
'dergé dans les vicariats apostoliques et (lut rcs lieux 
de mission, 

B. - Devoirs des Missionnaires 

C'est vers vous' maintenant que Nous ;-\OUS tournons. 
;Fils bien-aimés, vers vous tous, 'Ouvriers dl' la vigne du 
Maitre, qui avez la responsabilité imm{'diate de la 
diffusion de la vérité chrétienne et d li sa lu t de tant 
d'âmes, Tout d'abord, ne perdez jamais de vue la 
sublimité et la grandeur de l'idéal auquel \OllS donnez 
toutes vos. forces. Mission, divine qui vous est {'chue ~t 
qui laisse bien au.-dessous' d'elle la petitesse de nos 
calculs humains : porter la lumière aux infortunés 
assis à l'ombre,de la mort et, à ceux qui ('ourent à la 
perdition, ouvrir la porte du ciel! 

Convaincus que'c'est à chacun de vous ([ut' ~'adresse 
l'appel du Maitre: « O~blie ton pays f/ la mais/Jn de Ion 
père (1) n, souvenez-vous que vous avez un royaume à 
étendre, non celui des hommes mais celui du Christ. et 
une patrie à peupler, non celle de la tt'rre mais celle 
du ciel. 

QueUe pitié ce serait de voir des mi,siunnaires 
méconnaître leur dignité, au point de plarer d<lns leurs 
préoccupations le dl' patrie d'ici-bas avant relit- du deI. 
et témoigner d'un zèle indiscret pour le dén'Ioppement 
de ]a puissance de leur pays, le rayonnement et l'exten-

(1) Ps. XLI\', 11. 
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~ri~~:~ sa gloire au-dessus d-e tout 1 Ces dispositions 
'/':î~'/'n"t~ pou.r ra:postolat comme une peste affreuse; 

serèfe, l ' ' 
ën~'~ tarder-aient pas à énerver toutes es energl,es 
d~:ii~tiuYrter des âmes au. cœur du héraut de l'~vangll,~ 
it}~::~n,er, soa mtluence auprès des populatIOns. SI 
b'àri;are,s'.et grossières qu'eUes puissent être: el~es se 
r~értt facilement compte des intentions qUI amment 
le:nrlssionnaire, du but qu'il poursuit au mi1ieu d:el1es ; 
et; s'il lui arrive de viser autre chose que le bien de 
leurS âmes un instinct très subtil ne manque pas de les 
e~;avertir: Supposons que le missionnaire se laisse, en 
p'~e guider, par des vues humaine,s, et que, au he~ 
de.Se conduire ,en tous points en venta:ble apô~re, Il 
mQutre qu'il se, préoccupe également de s~rvlr les 
intérêts de sa patrie : aussitôt toutes ses, demarches 
serOnt discréditées aux yeux de la populatIOn, - t'Ile 

.. ' errViendra facilement à s'imaginer que le Christianisme 
iéest que la religion de telle nation étrangère, que se 
faire chrétien c'est, semble-t-il. accepter la tutelle et 
la,: domination d'une puissance étrang~re et renier' sa 
propre patrie, 
,'Nous éprouvons une peine profonde à constater ~Iue 
des périodiques consacrés l aux missio~s, et, q,u' on s eS,l 
mis à répandrefen ces dernières annees,. revele~t chez 
leurs rédacteurs un zèle ardent pour 1 expanslOn de 
leur propre pays, plutôt que pour l'extensi.on du règne 
de Dieu; et, détail étrange, l'on ne se soune ~u,llell1en~ 
CQle cette politique discrédite la sainte HellglOlI aux 

yeux des infidèles. " ' 
Ce n'est pas ainsi que se comporte le mlSSlonn,Hre 

catholique vraiment digne de ce nom; il se rappelle 
toujours qu'il représente les intérêts du Christ e~ nOIl, 
en aucune manière, ceux de son pays, et sa eondUlt,e est 
telle que chacun reconnait en lui, sans la, mOIndre 
hésitation l'apôtre désintéressé du Christial1lsme. ùe 
cette Re1i~ion qui unit dans une seule étreinte, ~o~s Ie~ 
hommes qui adorent Dieu en esprit et en \'l'ntc. qUI 

s'assimile à tous les peuples et dans laqu~llc il, n' y ([ JlI 

Gentil ou Juif, ni circoncis ou incirconfl S, nI Barburc 
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ou se~~,ntësclaJiè';()U6//ranchi, mais le Christ tout 
en' tdd:!' ~t)..' . : 
, :IJ,eW ~it! ~utre- abu~! que le missionnaire s'interdi~a 
scrup\'(fe~,~~ent 'et qui consiste à avoir e9 vue un autre 
,a~an!~~e' ~~ ·~,~ui·'~de~f"âmès.n, 'StdHt de sign aler d'un 
mot" ,eé!',. ~~.~~~Z:: '~~ent,' en effet, un missionnaire 
e8"ela'Vè' 'de,~la!~~s'1Ifa'l!é~-ew~Sëra-t_iI capable de se 
dçvou~ ~?u~ e~e:.·à la' gloire de Dieu. comme c'est 
son de:volr"et,diSP?~éà' ·tout sacrifier, jusqu'il sa vie 
mêm,e, po~~e~~tè', glo~re en.· apportant à ses frères la 
sa,~te.~~l,âme.?, Sa~s ~ompter que cette tactique 
efilê~el'a1t ~u ~Îlssiomiaire le tIleflteur de son influence 
sur les- in~aè!es". surtout 'si; par 'une pente trop natu
relle, la passIon du' gain dégénérait en avarice' rien 
~'~st plus méPrisable aux yéux des hommes. ni plus 
Indigne du r<tyaume de Dieu, que la honte d'un tel vice. 
S,ur c~ pointe?~re, le vrai prédicateur de l'Evangile 
s étudiera avec grand soin à ftnitet 1'Apôtre des Gentils, 
.dont 011 rapporte ce conseil adressé à Timothée: " Dès 
UL-qu.e nous aVons le vivre et le ~temenl tenons-nous 
pour. satisfaits (2) D, et qui, accablé des 'soucis d'une 
:~~~ écrasant~, ~tait ~SSéZ épris de la vertp de renon-

. ~ poùr vouloir gagner 'sa nourriture au prix du 
travatl de ses mains. 

Mais' ' .. 'f 
• 1 encore aut-il qu'àvant de s'engagC'r dans 
J.apostolat le futut 'missionnaire reçoive une prépara-
bon s· • N ' olgnee. ou~ ne sauriOns suivre sur fe point 
ceux qui -prétendent que, pour prêcher le Ch ri -; taux 
peuples les moins civilisés, il n'est point besoin d'un
tel bagage' de connaissances. 'n est incontestable que 
Je rayonnétnènt de la vertu est plus puissant que ct'Iui 
de la science pour déterminer une soUde conversion des 
âmes' -1 ' , , , ~ n en reste pas moins vrai que, faute d'une 
culture Intellectuelle'suffisante le missionnairr st' Irou' 
v;ra s?uvtmt dépOurvu d~uit ~ecours précieux pOUf la 
teeondIté de Son saint ministère. Il n'est pas rare qu'li 

(1) Coloss., 111, 11. 
(2) 1 Tim., VI, 8. 
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,"',.~:1:.t·;r.· . 
~fâ(~;pàs de livres sous la main ni autour de lui de 
W~, à consulter; pourtant, quand on l'interroge, 

, il\âlit~'savoir' répondre à toutes les objections contre 
, "," '-taux questions parfois les plus difficiles. De plus, 

, . . e' de son savoir ajoutera à son crédit devant 
}liSffià~Ies, surtout s'il vit dans un pays qui a en hon
nii'!èt en haute estime les choses de la pensée, et il 

• .• \ 'vraiment humiliant de voir les riùnistres de 
}1.dreùr, en temontrer sur ce point aux ministres de la 

. iÙité;'Ainsi donc, pendant la période où l'on prépare 
àùiÔ,i,éonquêtes de l'apostolat les jeunes clercs qu'a .' ".és l'ap:Pe1~e, Dieu, on aura~soin de ,leur enseigner 

. l'ensemble complet des sciences sacrées et profanes, 
n~aÜ'es aux prêtres dans les missions. Nous voulons 
q\ié'c~tte préparation soit donnée notamment, comme 
nt~ tout' naturel, au Collège Pontifical Crbain de la 
:PiOpagande ;' et Nous y ordonnons l'érection d'une 

• '@aire spéciale' consacrée à l'enseignement des matières 
cm-'conèeJ,'llent les missions. 
~:;:';$lt- premier rang de ces connaissances, que doit 

, ,â~r et posséder à fond le missionnaire, il faut 
.pj;tCih- évi,deinment la langue du pays qu'il se propose 

crevangéliser. Qu'il ne se contente pas d'une connais
Sàilce superficielle de cette langue, mais qu'il la possède 
assez pour la parler couramment et correctement. Il se 
\doit à tous, ignorants et lettrés, et il n'est pas sans 
savoir ce quë peut le parfait maniement d'une langue 
pour attirer les sympathies oe l'esprit public. Le mis
Sionnaire vraiment dévoué doit se garder de confier à 
des catéchistes l'explicàUon de la doctrine chrétienne, 
màis se réserver personnellement à lui-même, comme 
~ plus importante, cette partie de sa charge; car Dieu 
ne'lui a pas donné d'autre mission que la prédication 
~ l'Evangile. Il lui arrivera parfois, en sa qualité de 
lïéraut et d'interprète de la sainte Religion, d'être re~'u 
-,-al' les notabilités du p-ays ou d'être invité par des 
sqclétés de savants. Or, comment garder son rang. 
dans ces circonstances, ~i lïgnorancc de la lallgut' Ill' 

lui permet pas d'exprimer sa \H'ns\'·\· '! 
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Pour Nous, Nous avons porté récemment :\otre atten
tion de ce ,~ô:té : 'préocêupé du développelllellt t't de la 
diffusion du Catholicisme en Orient, Nous aYOlls fondé à 
Rome un centre spé~al d'études, où ceux qui St destinent 
à cette mission' pourraient s~ fainiliariser a wc les lan
g~es et 'mœurs orientales et autres connaissalll'es, Cel 
ülstitut,nous paraît être une fondation vraimPllt oppor
tune; aussi demapdons-No.us à cette occasioll, il Lous 
les supérièurs de Familles religieuses charg("es dl' missions 
en Orient, d'assurer cette formation et '("tt te l'ulture il 

ceux de 'leurs sujets qu,'ils, destinent à celle f("gion, 
Le missionnaire, q'ui veut être complètelllent arml; 

~ur l'apostolat, doit cependant, et avant loul. meltre 
dans sa vie cê facteur indispensable" le plus important. 
qu'est ,la sainteté. Celui qui annonce Dieu doil être 
l'homme de Dieu ,;celui qui prêche la hajnl' du pl'ché 
doit le haïr tout le premier_ Pa:rticulièrelllent l'hel les 
infidèles, plus sensibles aux impressions qu'aux raison
nements, l'exemple est pour la Foi un hiell plus sûr 
véhicule que la parole. Il faut, certes, qUl' le mission
naire se recommande par toutes les qualit(,s d'esprit 
et de, cœur, par une culture intel1ectuelle gt;nérale et 
une excellente éducation; mais, s'il manque il l'l's dons 
le complément d'une vie irréprochable. il;, Il'aideront 
en rien, ou que bien peu, au salut des âllll'S el pourronl 

, même" le plus souvent, devenir des écu l'ils pour le 
missionnaire lui-même et pour les autres, 

Le missionnaire donnera donc J'exempll' dl' lilllllli
lité, de l'obéissance, de la pureté, et surtoul d\' la pil;tl;: 
il sera fidêleà l'oraiso~ et gardera constaIlllllent l'union 
à Dieu, auprès de qui il intercéder~ pour les ;'I/lll''' aHe 

ferveur. ,Plus intime est son union a \'eC I>ieu, plus 
abondamment aussi· Dieu lui donnera sa gr;Î('(' rl son 
soutien. Puisse-t-lI être fidèle à ce conseil de l',\potre : 
« Témoignez, en élus que Dieu a sanctifiés l'f cht:rit, une 
cordiale miséricorde;, soyez condescendants, humbles. 
modestes et patients (1). » Ces vertus éloignent tous les 

(1) Coloss., 111, 12. 
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'ohst.ac1es et ouvrent dans les âmes une voie large et 
'faciIê: ,à la vérité; il n'est point de cœur si endurci 
qti~elles n'arrivent à gagner. 

,Voyez le missi-onnaire que la l'harité comume - à 
l'exemple de Jésus-Christ. Rangeant parmi les enfants 
de Dieu 'les plus déshérités des infidèles, puisque Il' 
niême sang dit'in les a rachetés. il ne s'o!Tense ni dl' 
leur barbarie ni de leurs mœurs dl;gradées. et ne leur 
témoigne ni mépris ni dégoùt: il ne St' montre ni 
sévère ni dur à leur égard. llIais utilise toutes les r('~

sources ,de la charité chrétienne puur les attirer el I('~ 

jeter enfin dans les bras du Bon Pasteur - qui l':it 
Jésus-Christ, notre Sauveur. 

Sur ce point, il fait de cè passage dl' 1,1 ~aint(' Eniturl' 
le thème habituel de ses Jlléditatioll~ : - .. _\1'("(' IlllCllf 

suavité, Seigneur, ~otre esprit agit en IfllIl,' A,lIssi l'UliS 

ne châtiez que par qtgré ceux qui IOf1l/lml, d quand ils 
p~hent vous les avertisse=, el VOllS [es rfprme:. ulin qUI', 

renonçant à leur malice, ils croienl l'Tl l'OIlS, Seiynwr, .. 
Maître de votre force, vous jllge: lIuce dOllceur el VallS 

nous gouvernez avec une grande indulgence (1), " 

, Imagine-t",on une difficultl', un ennui. un dange-r qui 
soit de nature à ralentir dans son labeur un tel apotrt' 
de Jésus-Christ? :'\on. ù t'oup Sll)' : prof Oll dt: III t'Il t 
reconnaissant envers Dieu dl' l'avuir appt'It" ;'1 t'l' suidilll\' 
ministère, il ac~epte avee Ull grand \'ourage loule~ Il'' 

contrariétés et les soulTrancl's qui ~'<lhalt(,lIt ,ur lui, 
-.:. travaux, affronts. prh'ntions, 1;1 faillI. l'I jusquù la 
mort la plus cruelle - satisfait de pouvoir arracher ù 

l'abîme de l'enfer ne fùt-ce qu'une seule âme. 
Animé de ces sentiments et de l'es desseins. qui sonl 

ceux du Christ et des· apôtres, le missionnaire peut 
aborder sans crainte le minisU're flui l'attend, à condi
tion toutefois de nt:' pl~(·t>r <;:1 COll na !ln' qu'en Dieu, 
C'est. J'\ous J'avom dit. url(' lI1i"iull toute, divine que 
de répandre la vérité chrétiennt' : DÏl'u seul. en e!Tet. 
peut forcer la porte des âmes pour faire rayunnt'r la 

(1) S"/I" XII. 1-2, 1~, 
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vérité dans les intelligences, enflammer jes lœurs par 
l'étincelle de la vertu et donner à l'hoOllllell'S forces 
nécessaireS pour suivre ~t faire régner en lui cc qu'il 
sait être la vérité et la vertu. C'est pourquoi l'ou\'ri('r 
verra ses efforts demeurer stériles, si le 1\laître ne vient 
les féconder; çette perspective ne doit IH1\ ]'(> III pêcher, 
cependant, ~e donner à son œuvre H>us ses efIorts 
généreu~, -- lort du secours de la grüce, que Dieu ne 
refuse jamais à qui le lui demande., 

Et ici, il Nous faut dire un mot de l'apostolal ftominin, 
Dès les débuts du Christianisme, on a vu les femmes 
donner aux prMicateurs de l'Evangile je cOllcours de 
leur zèle et d'une remarquable activité. Et, s'il e/1 est 
qui méritent qu'on fasse prhicipalement Ici leur éloge, 
ce sont bien les vierges consacrées à Dieu que l'on 
rencontre fréquemment <lans les missions religieuses, 
employées à l'éducation de l'enfance et il diverses 
œuvres de piété et de bienfaisance. Notre désir est que 
ce témoignage rendu à leur mérite leur apporte un 
renouveau ·de courage et d'ardeur au senirl' de la 
sainte Eglise. Qu'eUes soient bien persuadées que leur 
activité deviendra plus féconde à mesu rI.' q li' elle~ 
poursuivront avec plus de ferveur ieur propre perfection, 

C. - Devoirs des Fidèles. 

Nous désirons enfin Nous adresser à l'ellSl'llIhle des 
fidèles, à tous ceux que ]a divine miséricordt a l'nrichis 
du don ineffable de la vraie Foi et mis en posses\ioll des 
bienfaits sans nombre dont eUe est ]a sourct', 

Tout d'abord, il importe que les Hdèles St rendent 
compte du devoir sacré qui leur inconlbe d'aider les 
missions chez les païens, car Dieu Cl lait un" loi lt ChUfun 

d~ s'intéresser à son semblable (1) ; et cc devoir ~(' fait 
d autant plus impérieux que le prochaill se 1 ruuy(' 
placé dans une plus grando dHr€sse, Or. c·;! ,il des 
hommes méritant davanta'ge ]a charité de leur\ [n'res 

(1) 1~'I'di .. X\'II. 12. 
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.. ' 'ei' les infidèles, que l'ignorance <le J?ieu voue, a,lI 

:~atnement aveugle des passions et tlen.t enc~allles 
à$.Ils' le plus odieux des escla'Vag:s -: CelUI du dl.'ll1on: 
T'oûs les fidèles qui auront contribue, d~ns la mesuft: 
dèleurs ressources, à éclairer ces in fo~lunes, notall1111ell,~ 

. o' tenant l'œuvre des missionnaires, auront par la 
en.,s u 't bligations . ême rempli une de leurs plus llllportan. es 0 

: donné à Dieu le plus agré~~le témOIgnage de leur 

titude pour le don de la 1- 01. .' " 
~ y atrois manières de donner auX mISSIOns Je c~nc ours 
-qùe les missionnaires eux-mêmes ue cessenl de ,recl~me~: 

L 
., qui est possible pour tous, COIlSl:-. le a 

a premlere, , ' .' .... \: . 
appeler sur les missions les be~edlctlOns dl\lIl~S.:. otp~, 
avons dit déjà, à plusieurs repnses, que lou.le 1 ad~>lt~, 
déployée par le ~issionnaire restercul stenl:, ~t \a~lle 
si la grâce de. Dieu ne venaiL la feconùcr. Salllt Pau/ 
nous l'affirme': « C1esl moi qui ai semé, .-\.poll(),~ a a:r()~,( ~ 
mais c'est Dieu qui a fait croitre (1) .• Celte grace, Il Il ~ 

, n de l'obtenir' la prière humble ct perse-a qu un moye . l '1-
'r te'-:' le Maitre ne dit-il pas: « puur tOll, ~e qu l ,\ 

:we an , P' " d '[t'UfS deslfS (2). )J 

pourront demander, mon cre:;( ren ru u . . . . 
S'îlest une intention pour laquelle nos pneres ~onL 

. . ' d'eAtre exaucées c'est IJlCIl celll' 
assurees, ou JamaiS, . ' , 
des missions, _ intention essentielle et Jllu~ que. t()l.lt~ 

t 
. bl à Dieu Autrefois, pendüJ1t qu blad 

au re agrea e . .. . t dl' la 
luttait avec les Amalécites, .\-lolse. aU SOlnl~le . 1 • 

. . loral' L )'a1l 1lUI du l'le . 
montagne, les bras leves. 1I1lp . t t .• . , 

de même pendant que les Oll\TlerS e\ angtl}(~~es 
, . \1 l ' l ' 'hrellcll S 

arrosent de leurs sueurs la 'VIgnt! du . ,li n.. cs l .• " 
. ['l de leur~ ler\~lltn, 

doivent leur assurer le recon 01 . " , 

prières. C'est pour leur permeltre de bleu re\llpl~r ~t:. 
, ct ]' A. stolal Je la PrIere , 

rôle qu'on a fondé 1 œuvre e . po . l Ic' 
l 

.' ., ntlll .\ o li::' -, 
aussi Nous la reeOJlllnan( on\ \ 1\~·1 ., . t, 

, t ' ller";OIlI)e Il olll,,1 ~ 
fidèlessansexception,souhaltan qUt:, - . . .,: '(jll~.dlljJ'l'r. :'111011 
de s'y affIlier et que dWclIll lH'nne .l l ' .. 

, l' . 1 \'re Jes \11:,,,1011:>. 
de fait, au moins de cœur. à tel .' 

(1) ! Cor .. Ill. 6, 
(2) J/Illlh., x_m. l\), 



ENCYCLIQ\;E .Jlï\ 

En second lieu,)l faut remédier à la pl'nurie d~ mis
sionnaires. Depuis longtemps, la crise se fa h,ù 1 sentir, 
et la guerre est venue la rendre plus aigu(; qur jamais, 
de sorte qu'en bien des endroits le challljl du :'II8Ître 
manque d'ouvriers. Et -ici, vénérables Frère" l"cst à 
votre dévouement tout spécial que Nom fai~(Jlls appel: 
vous ne sauriez donner de meilleur gage de \'(Jtn' alllour 
de l'Eglise que de veiller avec un soin jaloux ~lIr le~ 

g~rmes de vocation apostolique que pourrait lIlontrer 
l'u~ ou l'autre des prêtres ou des séminarü;le~ tir \'otre 
diocèse. Ne vous laissez influencer ni par tri prdendu 
blen à assurer ni par aucun calcul humain, et ne pensez 
pas qu'en autorisant des sujets à partir pour de' llIi,
sions étrangères vous portiez préjudire il \olr(' dio("(",e : 
pour un prêtre que vous aurez donnl' aux Illis,ions 
lointaines, Dieu suscitera autour de yom plusil'urs 
autres ouvriers actifs dans votre diocèse, Aux ,UI)(:rieurs 
des Ordres et Instituts religieux s'occupant dl' IlJi"iom 
étrangères, nous demandons avec instanc(' <1(' Ill' dl',i
gner pour ce genre d'œuvres que des sujets d'l'lite, se 
reeommandant par une vie irréprochable. une piété 
ferventë et le zèle du salut des âmes. Quand Je, supé
rieurs auront constaté que leurs missionnaires ont 
pleinement réussi à ramener telle populatioll tlune 
honteuse superstition à la vérité chrétienn(' el ;', \" 
fonder une Eglise sur une base su fTiS31111l11'111 ".Jill;, 
Nous leur demandons d'envoyer res sol<l,\I, d,:lit~ 

de"l'armée du Christ vers un autre peuple il ;IIT;Il"!Jl'r 
aux griffes de Satan, laissant à 'd'autres, sans J"l'!-!rd, le 
soin dc faire grandir et d'amener à mèlturill' 1" IIIObSl!!1 
q~'eux-mêmes ont déjà fait lever pour le Christ .. \gh,anl 
am~i, ils recueilleront -de précieuses gerbes d'ùnll'" et 
attIreront, par surcroît, sur leurs Familles f('ligil'\I'l'S, 
les plus abondantes b~nédictions de la bont(' rji\jm. 

Enfin, il flH1t aux missions des ressourCl", "l' n',
~our.ces considér3:,blès, aujourd'hui surtout qu'L'1ll' Uill 

a faire face à des besoins infiniment accrus du Llil dl' 
la guerre - qui a tout ruiné et détruit: écoll'''.III·'I,it;IUx. 
hospices et autres dispensaires gratuits. ?\Oll . ., IllllWI1-
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dons donc à tous de se montrer ;tl~ssi gelll'~eux «Ué' le 
~ permettent leurs ressources . .')1 Illl:lqu un, \ pUUfl~il 

d
·'· b" de ce monde ferme son ("Il'ur (l son frire qll Il es . lens ' . ' 

:t' d le besoin comment est-il !Joss/hlf' quI' l (lmulIT 
DOL ans, . l' '1 d' D'eu demeure en lui (1) ? :\insi <exprllue èlpO rl' 

e; tlJ n en parlant des inforlunl's qui sont plongl's 
saIn ea, , " .' -' . 

. :. 1 d" nt mate' riel Quand Il s aalt des n1lSS1OnS, 
dans e enume ' . "'" . 

1
_· , pte de la charité re\"êl un carartere hlen plus 

e prece ]' . 
, , '1 ne s'agit plus s(,tIlel1lenl dl' (1llllnUl'l" 

sacre encore . 1 '., 
", . t' le de'nu'ment el le corlege des aulres 
les pnva IOns, " . 
s~uffrances qui accablent d'innûl1lhrahlrs popu,l,alloll~:., 

t tout d 'arra('her l'l'ttr loul1' d alllrs ,1 
mais encore e sur' " , 
l'orgueilleuse tyrannie du nt'I!10n ]lliur leur dlllllH 1 1.1 

liberté des enfants de Dieu- , . . 

N d 
' (lonc "ol'r l" l1('nl'rosll l' dl'S l~lll1oll-ous vou fions . • " ,.. .. 

tlues s'intéresser particlllîèrel11eni aux It'U\"fL'S dont Il' 
'-"1"- " • • - .. ' ï'II"l'st.lolil 
but est de vemr err'aide aux I111SSlons. ri,. . 
d'abord l'Œuvre dite de la Pro/)(Il./uIÎIIIl !lI' Iii ru/. .donl 

, d"à 1','t l' ',I)"l' :1 1)11l~;lellr, 
Nos prédécesseurs ont el' ,11 1 1 r .'. ' . 

r~prises; aussi Nous demandons à la SaCfl'l' L~ngrfg:l
tion de la Propagande de veiller aWI' Ir pluS. grand SOIIl 
à ce que s'accroisse encore il I"a\'cnir la ll'l'onclIte dt' 
éette œuvre excellente. Son rôlf princip,ll rst de fournlf 

. ,,\ l', t tien des I111SSlon, 
les ressources necessalres ,\ (n rt' . 

. . 01)OSl' dl' fonder. 
.déjà existantes ou de celles qu on sc pr . _ . 

1 If ' " Il Il III l' n:, L', 
Alors que d'autres disposent (e res,Ol ll. . 

, ' l' li \. l' r s l' ,11 h (llll.j lIC 
pour la propagatIon de 1 erreur, 1I1 . 

• .' l' ') 0 i r II li l' l"l' li X dl' S 
ne permettra pas, Nous en a\ Oll' eSI.' . " . 
nôtres qui sèment la vériH aient il se dl'b~ltt fL' <1\ li Ll 

détresse: .. 
. Une autre œuvre ql.,le 110llS rel'onll11andon s ;)1I,~1 

. J'! . Il ('1" l' 1 IL' '1 
vivement à tous est ('ellf dr'la Sililll e- ',Il U '. ' 

, . t' 1 q, en (!-l11 0 l'r dl' 
pour but d'assurer aux enfant, 111 Il l l" . '. r-

1) 't . 1 (tH d Il 1 t n 0 \ 1 S 
mort le bienfait du Baptême. l' ~11 1 . 

- 1 \. n Ilr()jJfL'" l'n!;111 l, 
rendre cette œuvre plus attac ];'\11 l'. '" . . 

Ill" '!l'll1t ,1111'1 dl' 
peuvent y prendre leur parl, l'l, l'llll1 l '. 

1 1:· '1, 'l}llll'l'I1I11'nt ,1 
bonne heure le prix du don dL' Cl (lI, l ' 

(1) l Joan., III 1 1 ï. 
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travailler à leur manière à en faire h<"lllfi('jn Irurs 
frères. N'oublions pas non plus l'ŒuPN' dil(' rI,' Soin/
Pierre, qui travaille à la formation ct fl l'instrurtion 
d'un clergé indigène en pays de Vlissions, _ A ce 
propos, Nous demandons que soit fidèlement ('X(~('u1ée 
la prescription de Notre prédécesseur U'OI1 :\ Ill. 
d'heureuse mémoire., relative à la quête ;'1 [nir/' Ir' jour 
de l'Epiphanie, dans toutes les églises du mOllrl(, cnlho
lique, I( pour le rachat des esclaves d'Afrique ", pt rlont 
le produit doit être adressé intégralement il la Sncrée 
Congrégation de la Propagande. 

Pour que Nos désirs soient plus sÛrelllen! el plrine
ment réalisés, vous avez le devoir, Vén';ralll(''i hi'res, 
d'orienter tout particulièrement vers les 11li"iIJI1' les 
préoccupations de votre clergé. En général, ln Arlèle\ 
sont portés naturellement à aider les missionnnirrs: 
c'est à vous d'utiliser, pour le plus grand hi('n des 
missions, ces rlispositions sympat hiques, \' ou' ':I\lrez 
donc que nous souhaitons voir, s'établir dans !O\h les 
diocèses du monde catholique l'Association dit r dll 
Clergé pOllr les Missions, 'relevant de la Sanf.t' ClIl1gré
gation 'de la Propagande, à laquelle Nous :1\/111\ d(:jà 
donné à cet effet pleins 'pouvoirs, De l'Hali,', 1111 t,Ile 
a pris récemment naissance. elle s'est oit'n ,ill' 1"lr'lllllll' 
à d'autres pays. Et, comme elle jouit dl' tnult, \'IIIf(' 

bienveill'ance, ~ous l'avons déjfl enrirhie de llillllhrl'usc\ 
indulgences pontificales, Cette œuvre les ml;rit:lil ),ipJ1, 
car elle amène très heureusement le cl prgl' :1 in' pi rcr 
aux fidèles la préoccupation du salut de t8nt !lI' j';lJ'r'm, 
et à soutenir les œuvre.s de tout genrr qUI' If' Sit'gr 
~ostolique a approuvées en vue du bien lire; Illi"ir,n' 

Il Duc in altum. » 

VOihl, Vénérables Frères, ce que :\'ous \,ollli(llI' \'f1l1' 

perire au sn.iet de la diffusion de la Foi catholiqlll' ,1:111' 
le monde, Et maintenant, si. tous aecomplh'I'111 Irllr 
devoir comme ils le doivent, - les missionnairt" <1:111' I," 
pays étrangers et les fidèles dans leur patrie __ \uU' 
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, ~ . ance de voir les missions sr rele\'l'f. 
avons la ferme esper t des ruim's illlllll'nSeS accu-

d des blessures e ' '\ 
sans tar er, '11 1\ou~ ~l'mble entendre, _ (JUS 

mulées par la guerre. d 1 \1,\'[tr" "1 Pierre: " .,tpUllC(, l'or re ( u _ L " , ,_ 

aussi, ~ cette heure:, et il :\OU5 met au cceur 1: a.rslr 
en pleme mer (1!., d'es hras les âmes InnOlll-

d UVOlr Jeter ans s 
ardent e po j vivent e!lcore ,tun~ Il' p:lga-
brables qui, d~ nos ours, 

nisme, de Dieu demeure toujours le 
_D'a~lleurs, l',~sprit . 'fiant de l'Eglise. et le succès 

principe nourricIer et VIVI 1 s efforts de tant d'apô-
ne peut pas ne pas couronner ~l'I nt encore à accroitre 

t t a vaillé et traval e , 
tres, qui on l' Pileur exemple suscIter cl s enfants. usse , 
le nombre e se , i i nnaires. qui s'en Iront. 
une phalange nombreus: d\~ s~l: ~enéro9ité des fidèles, 
soutenus de la sympathIe ce, h moisson d'âmes! 

' Ch ' t une très ne P . 
recueillir pour le ns 1)' , Reine des Apôtres. 

Que l'auguste Mère de I
b
el
t
l. nt pour ies hérauts 

x à tous en 0 l'na 
bénisse nos vœu , '. rit-5'aint ! Comme gage 
de l'Evangile l'effuSIOn d~ 1 ES~ de ~otre bienveillance. 
de ces faveurs et en témOlgnag . ""Otl" Vénérables 
• ct t t cœur - " ,o. N()us vous accordons e ou ' ct '1 . lu Bénédiction 
Frêres, à votre clergé-et à vos f1 l' es -

apostolique, , l:W nO\'l'll11Ht' 
Donné à Rome, près Saint-PIerre, t' " 

l 'xir111t' nllTll'(', 1919, de Notre Pontifirat a SI _ _ 1 ' 

B r: :\ () Il' ~ \, I _\ r E. 

t voici il l'l' (\e rrn'l'ignrlllC'1l , 
RESSOURCRS DE L'EIlRE:U~, -- Al\~1t) par I~s ,Iinérellte~ ,;l',ctes 

le total des sommes recueilhes, en " ' rre' li) Etats-\. 111;;, 

1_ rono~ndp l'trang, ') Cr~nr1r-protestantes pour ..,ur p r- ,t :2,~ll,ni') 1I\T(,;; : (' , ' , 
15449900 livres sterling; b) Canad,1. " ri) EuropE' C'nntlMntfllp, 

B~tag'ne et Irlande, 8,5?2,fi2fl lIvrl';e~, __ ,~it. pn [rHIlC'S, ~'1 cettr 
24241 f'

U livres' Total: 2/,686.78911\ 1 lu l'lI '1 Ill.(e, rll\IIOll . . 'R. rs 'wl ll~ \ " , 
époque-là. 138.333,945 et. au cou .. < ,t ill'rt" ;t\'('(' Il'' lllndl~pll" 
414 millions de francs, CQmparrz cl"ll l

T
)r1p'1 crc tinn de la Fm, d .. 

11 Il up dl' ,1 l, ~" ressources des œuyres cat ,0 qJ\' l' Chl\'rr 1 

la Saintt'-Enf:1flce et de Samt-! t'fr ' ,. 
(1) Lur:, , v, 4, 



VICARIAT DU BASUTOLAND 

Un Voyage dans les Malouti (1914). 

Un voyage dans les Malouti, - cela dl.'Yicnt quelque 
peu ,banal, quand, depuis sept ou huit ans, on l'n fait 
le pain quotidien de plusieurs mois chaqut' anl)(:(' : mais, 
la première fois, l'attrait du nouveau, l'imprt-Yu rie 
chaque jour, ]e mouvement continuel, la yariétt- et la 
beauté de paysages admirables, le pittoresqur dt' la vie 
indigène que l'on peut prendre sur le vif. le renuent 

• réellement intéressant. 

Chers lecteurs, je vous invite à m'accompagnrr dan~ 
une de mes tourn'ées apostoliques; mais. pour YOUS 
éviter ]a fatigue de ]a chevauchée, je me contente de 
v~us communiquer mes notes de voyage. Si je IlC puis 
vous éviter l'ennui, pardonnez-moi : \'om l'n ~erez 
quittes pour abandonner votre guide. 

Les Ma]outi, - c'est le nom des hautes montagnes 
qui couvrent les deux: tiers du Basutoland rt dont les 
dernières c;;haÎnes le séparént du Griqualand et dt' .\'atal. 

Tout d'abord, pour ne pas vous occasionner dl' dl;sillu
sions, je do~s vous prévenir qu'il faut laisser. ayant de 
partir, J'espérance du confort ei les vieux fln'jugés 
européens Sur ce que J'on app~lIe « civilisation" : point 
d'hôt.els, point de boutiques ou à peu près point, point 
de chemins' de fer ni mê~e de routes tant soit pC'u carros
sables. Par contre, vous pourrez jouir il \'ot rl' ai,e du 
grand air et de la liberté, admirer des sites IlIt'rHilleux. 
- car nous sommes dans la Suisse de l'Afriqul' dl! Sud, 
- aspirer à pleins poumons un air pur et viyifjant: et 
vous recevrez toujours une cordiale hospit:llilt. des 
Basutos. Et, par-dessus le marché vous aurez 1;1 ('onso-1 t' . , 
a IOn de porter Dieu à ceux: qui ne le connaissl'Ilt pas 
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eil,oore: vous serez le commis-voyageur du bon Dieu, -
un:métier qui en ·vaut bien un autre ~... . 

.'Si ie cœur vous en dit, nous partirons del~lam:. la 
'umée d'aujourd'hui sera consacrée aux preparallts. 
~nez ~ deux sc;»lides sacs dt:' cuir ce qu:il vous faut 

. oÜr dire la Messe aussi souwnt qUt' pOSSIble. un 1)('1I 

~e,:linge, - le strict .nécessaire, car il ne faut pas l~op 
clilu'ger les chevaux - du tht;. du ('afl', dt' Ill. sac('harllle 
en,guise de su'ère, pain et viantle pour deux JOurs. qud

, qu.es 'SOupes ;Maggi. s'il vous reste U~l peu deylacl' :, ~.t. 
surtout, n'oubliez pas la provision dl' tabac. U hOlH Il z. 
- les malles sont faites. , 
. 'Et, maintenant, que je vous présente la cl\'alrn" : 
trois petits poneys basutos aux jar~ets. d'.a(:ier. <lu. p~.ed 
'sûr età l'entretieh facile, - Tokl, h,aQkl l'l H,~~l ,11. 

, l'honneur de porter votre ser\'ill'lIr. le 
second sera monté par mon « boy li et Il' troisÏt'Illt'. solide 
~ard mais mauvaise tête. recevra les bagag~'s .. Pau ne 
Raseal :, voilà bien longtemps qu'il fait le mdll'r. l't ]l' 

voudrais bien le remplacer par un plus jeune, - l'al' 

le voilà entré dans son dix-huitième printemps, et les 
chemins de montagne sont fatiganh - mulhl'url'USf-

~ 1 3 1 (')() fr n"·('('s"airl's ment potir lUI, je n'ai pas es ou... ." 
à l'achat d'un cheval, et jt:' suis bien obligt'· dt, ll' lHl'ndrl', 

19 avril. -. Au point lIu jour, nous SOnH1H'S l'Il Sl'Ill-. 
Sylvester ouv~e la marche: pl.'tit hOlllllle dt·.gourd\. trop 

• " t .1 ;\'(Jlll' Il nort" nlOll parfOIS, mrus plem de ressources l' ul " t-' , 

. d le> ' al "llarGe du [wc/,-fusil et traîne, par une cor e ,as(', , "'. 
saddle (les deux sacs bouclés hier soin. une p:tlte tt'nlt', 
quelques cou~rtures de peaux solidement flXl't's - et 
surmontées de la poêle à frire et de la kt'lllt' pour faire 
le café. Je suis par derrière. ('1 nille il ('e qu(' rÏl'n ne 
tombe en chemin. . 

Nous allons bon train. et bienttH H01l1a dhparnlt. 
N ' 1 ., '··IIJI('s - ;'1 donner ous gnmpons par-des c lel11l11S IlIlpO~~ .. • , 
1 · " t' 1 'l!)I'ttll'S - "(i]()1l011S e V~rtIge à ceux qUi n y son pa~ l, ' "'. l" , 

1 1 · ""lll'lGl'S qUI peu a sur e plateau, traversons p uSleu rs v '",' , 

peu se réveillent. Bientôt le soleil Sl' lhe, d k trn1l1-
train de la vie reprend les h0I11111eS s'assemblent au 
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khoUa et nous regardent passer, Honntls d(' yolr un 
blanc si matinal, - les bambins en costume act::lmlqu~ 
prellnent un' bain de soleil, ou gambadl'nt dans lil pous
sière parmi les poules, les chèvres et les cochons. - les 
bœu!s dans le kraal réQlament leur libertr par de longs 
mugIssements, - les femmes vont à la fontainr. un 
graRd pot de grèS sur la tête et, quand ('ll('s nous ft'con
naissent, nous lancent de loin un perçant " J .oué soit 
Jésus-Christ 1 - Et Marie immaculée! - ()n \"as-lu, 
Père? - Dans la montagne_ .... Elles feraient \"olontiers 

.un bout de causette~ mais nous sommes Mjn loin, Toki, 
Kari~i et Rascal ont ,eu double ration d'avoinr et n'ont 
guère envie, de s'arrêter; d'aiIJeurs, l'étape sera longue. 
- d'autant plus que je veux aller par lin nouwau 
chemin que je ne connais pas bien. 

Nous grimpons de nouvea~, traversons la prf>mière 
chaine de montagnes et pouvons bientM contempler la 
vaIJée du Makhaleng. Beau s~ctacle, ('n l('mps ordi
naire : au fond, le Makhaleng déroule ses ;llllH'aux, 
comme ,un long serpent argenté. au milieu de champs 
fe~i~es que fait onduler la brise et crépiter le soleil. et. 
devant, de hautes montagnes aux cimes hlellâlres. aux 
flancs verdoyants où paissent d'innombrables 1 rOll (lf>AUX 
de bœufs et de moutons et où s'accrochent quanlif(; de 
villages indlgênes .. L'air est si" pur, en Cl' p[lY", qur ,'ous 

J pouvez clairement distinguer à 4 kllomt>t r('s ce <Il\(' ,'ous 
verriez à peine à 2 kil. chez vous, Mais la 1I('.('('l1t(' est 
si. mauvaise que vous êtes plus occupé il reg9rdl'r ;'1 vos 
P!e~s, crainte de tomber, qu'à contempler le panorAma: 
d aIlleurs, nous en retrouverons, souvent de s('mhIAbles, 
et p~us impressionnants ene.ore, _ et puis la st;('heresse 
est SI grande, cette année, que tout est triste, Le paysage 
est toujours grandiose, mais désolé : la montagne a 
dépouillé sa verdoyante parure, les semences Il'IIllt pOUf 

ainsi dire rien donné, - c'est la famine en pt'r<;pectiW 
- la riVière n'est /plus qu'un mince filet dt·:II!. qu'on 
pourrait presque passer à pied sec . 

. Pass,ons rapidement et grimpons de nm!V('f!l! crue 
fOlS, c est plus raide, et il faudra souvent IMt f rt' pied 
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à terre; - tellement le chemin est mauvais. ,En arrivant 
!Iffiaut du Thaba-Putsoa, bêtes et gens suent à l'envi: 
il eSt. presque midi" le soleil est chaud, l'estomac est 
vide. Nous dessellons, et nous mettons immédiatement 
en-quête de combustible - pour faire chauffer le café. 
Inùtile de chercher du bois, il y a longtemps que les 

,Basutos ont brûlé les arbres rabougris et jusqu'aux 
moindres buissons; par contre. la house de vache sèche 
est· abondante, et bientôt une ~paisse fuml'(' monte 
vers'le ciel. Pendant que Sylvester fait la cuisine. je 
m'assieds sur mes couvertures et récite mon bréviaire, 
piiis fume une pipe, - tout en contemplant l'admirable 
plmorama qui se déroule à mes yeux. C'est ,un des plus 
lÎeaux de la montagne, je ne m'('n suis jamais rassasié 
et je crois que le plus blasé même y trouverait une \Taie 
jouissance. Derrière, par delà la chaîne de montagnes 
que nous venons de traverser, s'étendent les plaines du 
Lessouto et du Free-State, parsemées de collines rocheuses 
:et dt! plateaux plus ou moins vastes qui en rompent la 
monotonie; devant, en côtés. d'innombrahles sommets 
~leus, aux fonnes variées, s'étagent à J'infini. - on dirait 
une mer en furie subitement immobilisée et figée par , 
la baguette d'un puissant magicien. C'est beau ! ... Et. 
dans chaque repli de cette immense étendue. yivent 
par 'milliers des âmes rachetées par le sang d'un Dieu 
et encore assises à l'ombre des ténèbres d(' la mort; et 
c'est là le champ que Dieu m'a assignt.' pour Y faire 
pénét,rer la lumière et la vie. Combi('n admirable est Ir 
cadre créé par le divin OUYrier. maie; que de misères y 
a semées Satan! Et je suis tout seul pour cette tâche 
surhumaine ... « Duc in altllm ! ... l'erbo luo, Domine ... : 
mais, je vous en supplie. envoyez-moi du s('cours ... " (1). 

« Père, j'ai fini L .. )) C'est Syh'('ster qui me tirr d.e 
ma rêverie. « Dea gratias ! " répond Illon estomac nITame. 
Le café fume: je'tire du Sile' un pain (c[ldeau du hon 
Frère Steckenborn), un gigot dt' mou t on t cuit nvel ~Olrl 
par la Sœur Saint-Yin cent). et nous faisons honneur 

(1) Yoir _'lissions, juin 1919, pa!!E' :r2, 
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au repas. Nous,n'avons pas fini le gigot, nOll, mais il 
faut avouer" cependant, qu'il est passahlelllPllt diminué 
Rascal ne s'en plaindra pas... ' 

Ve!,s 5 ~eures du soir, nous arrivions ,Ill \ ill,lge où je 
deVaIS ~ arrêter et bénir un mariage k lelldelnain, 
A premIère vue, on devine qu'il y aura grande fêle: 
dames et demoiselles ont été laver leur g,lrdl"rohe à la 
rivière, ct ce n'est partout que rohes l't ,'or\,lges aux 
couleurs voyantes qui' se balancent l't \l,,'il,'nt à la 
btise du soir, -;- pendant que leurs propri,"l;lir .. \ finissent 
de' 1 preparer es nombreux pots <le lelinll l't d" mahlell 
(bi~re faite a'V~c de la farine de sorgho (;u dl' rna's) qui 
dOlv~nt se :rider, demain, à la santt" dlljl'lIn,' ('ou pIe, 
De-cl, de-là, une peau de chèvre ou de IlIOlilon ('neon' 
sanglante, étendue et fix~e ù terre pur 1I1l" IIlultitude 
(,le, chevilles de bois, prol;ve que les hOIlIIII"\ Il'ont pas 
ete non plus inoccupés et que la \'il'lll ,IÎ Il,, "na ;)hO~l
<fante, 

C'est un village composé de protestant, ,,1 ,J.. ('atholi, 
ques: mais €eux-ci sont les plus nOlllbn'll\, Il'"l!!hstant 
une église calviniste qui se trouve Iii, ~Oll' 11\ ayons 
pas encore d'église: j"espère que les d(>mardll'\, ''1 Ill' j'ai 
commencées depuis longtemps dans cr hllt. \,,"1 l'nfin 

'aboutir. En attendant, nos chrétiens se rt"Ulli",'1I1 d;II1S 

la maison de l'un d'entre eu~ - qu(' j'ai ,"bldi ,';II",'lii,I,', 
Les conversions sont nombreuses : il \' a 'i\ ;111\, jf 
n'avais que 5 ou 6 catholiques dans Cl: di,lri\I, - ils 
sont maintenant près de 200, y compris les l':lt"','lllIlIlt'lH'S, 
~'est un ~ait qu~, p~rtout où nous avons un pl'iil gr()upe 

e cathohques, Ils tiennent en éehec les protl'\I;rllb, -
~algré leur forte organisation et !l'lIr\ llOlJllln'the' 
{'coles, Ah 1 si nous avions plus dl' fl'\~!ltln'," el 
d'o . 

uvners, que ne pourrions-nous pa" 'dir,' 1/:111' cr 
Basutoland 1 

T . out le monde s empresse de VrJlif Il!lt/-. ,;!lucr 
(( Ho rorisoe Jesu-Krisle, Loué soit .J,',~tI"-( ,llri,t : 
proclament gaiement les chrétiens, _ '< j." ,1/,:rI" ,1 " 

nanq le sekoli, Et Marie immaculr('! .. 
"Maria ntapclle, Que :\Iarie prie pUll!' 111111 
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murmurent plus humblement les catéchumènes. - (( Jesll 
à u- bontse, Que Jésus te montre la voie! " 

- «Lllmela, Ntate, Bonjour, Père! " disent les pail'ns. 
en me serrant 'chaleureusement la main, 

- u Lllmela, moruti, Bonjour, prédicant!,) pronon
cent plus froidement les protestants, 

- « U sa plie/a, Vis-lu encorc '! .. Ces! la manière de 

demander des nouvelles de la santé, el l'entrél' rTl matièrt' 
de toute conversatiop. Et les langues de se délier, et Ie\ 
nouvelles de se communiquer, 

Pendant ce temps, un catéchumène, chez qui je uois 
loger, s'en va chercher un gros mouton bien gras, qu'il 
me présente en disant : " Père, voilà un petit pould 
pour ta nourriture. - :\lerci, mon brave: ton poulet 
en vaut la peine, ». 

Et Sylvester s'empresse de J't'gorger et d'ell Imt t rc 
un bon morceau à la marmite : nou~ aurons des 'lIllis. 
ce soir, pour partager le menu, 

Tout en causant, je prends p()sse:--~iol1 dl' Illon loge, 
ment. C'est une hutte ronde, bâtie en pierres. d'environ 
douze à quinze pieds de diamètre et couverte en chaume, 
La première chose que vous relllarqu~z. el1 rl1trant. 
c'est la forte odeur de bouse de vache qui \'OUS prrnd 
au nez: en prévision de mon arrivée. on a rrl]()u\'ck le 
parquet et recouvert les murs d'ull enduit tout l1l'uf. 
Or, ici, la cire pour le parquet et le plùtre pOlIr Il'~ 
murs se composent d'un mênll' ingn"dil'Ilt. 1;1 1'"lI"l' 
fraîche, que les femmes mélangl'l1t dl' terre, pdri~"l'Ilt 
avec la main et étendent avec Il' même instrultll'l1t. 
Dans les débuts, cela froisse bien UI1 )leu les jl'UI1l'~ l1ez. 
encore imbus des préjugés (t'outre-Iller: ll1ais 011 s'y 
fait vite, et cela n'incommode nullement. P<lS dl' frl1drl' 
à la huttr : la lumière ventre, rt Je \'l'l1t ,llI,si, pnr il
trou de la porte, - et ~'e1.n d'allt~Ult plu::. lillf('ll1l'lll ([Ut' 

le proprirtnire n'a pas {,l1con' l'U Il' tt'Illjl' oU )'argf'l1t 
nécessaire5 à l'achat d'une portt', l'our y ['t'IlIl'dil'r, r.<tu
rentina, toute fière de loger son prêtre, dlOisil ,a plus 
bellenattr et la suspend à l'ouverture - l'Oll1l11l' lIll "tor,' 
de fenHre. Le mobilier consiste en quellJU('" u,lt'n~iks 
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',~:~,.:" ~~<'~')'~~" ",' . ~'~:~~N.D 
.. ~e!~p:d~é:~~~:~tSctllt"~el'léS les habits de fête, . , 
~:~~f·'~:~ct,~~~!/t~~~~, ~U plafond sur laquelle '. 
:'~~';-~,,~:~,,'~es~~~':l~~d~",ch~vres et de moutons; dans, 

· ':U~.~t,~f~~l(JUea,'~.~':d~;~ais'etde sorgho - provision ' 
;Jl~ia.~~t;~'·~· :' ',: .:,." '. ,: .. ' '. 
':, '. i~': .. /·",~., ~ ~ue~ ~ .no~~ s,ommes à l'automne-:-
1~:~~tl~9Jln~·poUl'-;~_"'Prière. 'Quand je dis cloche, 

. .e\en:'~i':~ÇQtt' ~'e'lparler,,; i Cal" elle consiste en un soc 
." de:.,cb~~·~llSPeudllBp.~;une Icorde en herbe et sur 
, ~~9U~L:~pÎl~'.Y:igo~isèment:un chrétien ar~é d'un 

:ct:H:~lt~t%';1,~;;mf)ri.:éilU!"':d~,;',fer. C'est bien un peu pri
. : , ' ~., i:~'~~:~~~;;S~t'd'!JlP~visé .s'acquitle de ses 
JOJ1CttQ~;,qY8a".~~tant,"'de· séneux que s'il remuait la 
~~VO,~~ :Si,r~~Wl' de, VOS,; amis avait une cloche 
, ~e 'tl'()P~. je~uvètQi~ vite :0\1 la placer. . 
" " J.e ço~ee 'J&.f~ ; ~ tous continuent, lentement 
~:~, 1wit.;,voiz. <SF-c'e ."n'-eSt :'pa'S' très harklonieux ils 
pnèl~:t' d~:b0J:l' eCœur etaVèc.piété,- avec la ferveu~ de 
lé~~~e'simplè'~,etléy.r;Prière· doit réjouir le Cœur 
de. D~~ En· tbnt'~eas;iI doit· s'Ûl'ement entendre. car 
.~I.S.'~~~"'~'l.~~;~ruit;"Sou.vent. j'explique alors' une 
l~on~,-de :~~:(majS'~ ''aujourd"hUi, je. sens forte
,~~~~~, l&'heures de cheval dans les reins, et je' 
1Ilè':COD:~~de;~1Dots,...;... apfès quoi, on chante 

, Ùb' ,cantum~ à-,~~. déployée ;et chacun se retire. 
~~_' _____ h_ • • '~elnon ,k6~e œste •. :poufJ!l'éparer ma couche. 

. .Un~otr.~~pèaù~ 'de vaChe étendues à terre . 

;:.", 

ux'indigè~~-nJais 'Ja,bravè 'femme sait que Jlépiderme 
" <les b~~; est·plus sênsible, et elle ne voudrait pas, ponr 
<~ut aU'lIlooder'que'le pi'êt,re;-soufirit chez eUe; aussi 
~t~~,;,'elle peaux' de"~v~sd:' peaux de moutons. 

· L habitude'~1U'a. -.d!aiD:eurs;.' rendu peu difficile pour le 
COUcher; et je~':aurai pu .touJqurs si bien. 
,:20::av,l'Ü .. ~. Ce: lUàtin, 'T.ai fait un peu le paresseux et 

, ~e-.l~ve avec le-.s01~. -'k; .1a fODt~e voisine. un groupe 
· dé ·:têmmes -et- de. jeunes :fU1~ 'la tête ensavonnée, se 
clébarbouillent'8ui1üIieu.de ,grands éclats de rire. Tout 

· ... se_~~~ ici en fa~ 'et on ne craint'poirtt-'les regards 
dU VlllSJn. Comme lés eSSUie-mains. sont plutôt rares 

". '" 
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Il'âJP.;ti~ttm~;'.tüA:!~,. ont fini la toilette. elles s'as
·J(ïi\I,t~Ü81~e. -et se sèchent au soleil - wut en 

êlÂ,I"'",,;i+;, en commun, comme hier soir; puis 
·e.t1teIUll'e, le.s confessions, car tous Tes chré~ 

de l'occasion pour recevoir les 
.gens des environs arrivent peu à peu ... 

l'éIIiiQ.lll1e:> éOnunence. . 
ut~,:'cL'1!lbord~· 'le;baptême de la jeune épousée, afin 
*"r ••• i<iDA. "Qsbii'i et.; 1'ec~voir la bénédiction nuptiale. 
:~::,'lelL~ ailsc;ea1têcbum~iné-. elle est bien instruite de 

-tvê:m'lt'S montrée pieuse; et j'espèrè 
jijt:lja~'!ij~Il~~~:~eh:Jcétlien de plus, - son mari étant 

-notreêeole de Roma. 'La cérémonie 
Yjdiemll1e~t,' . un peu longue: il faut prêcher pour le 

œcoltUnencer pour Je mariage. C'est une 
l{,oréC~!SHlIll ; "po~" exposer aux nombreux païens 

..... T,.·'· .. ;sw,des:;'rltes catholiques; et ils .s~en montrent 
,:lWplessJonnés.Joséphina, c~est lè gentil nom 

'~néJO]Ùlyt~, ·pleve. abondamment, - la pauvre 1 -
. la' grandeur Q,u mystère qui s'opère en elle. 

i·èll~:.,~d toujours, promptement et sim-
. . ... au.Xt\ipI~onS . liturgiques. . 
-1~~le C,brPS : il est ,près de midi, tout le monde 
"~ Ol1's'est réservé pour faire honneur aux 
~ et pourtant .personne ne paraît pressé. 

l1O.i1V7mrHVtttm!la1~olicie et peuvent. jeûner long
;~rdre leur bonne humeur, - il est vrai 

après .. 
_Y~A"""_,fo.n:ne : \ln jeune homme, fa\sant fonction 

. :céréuion1e~ ouvre la marche.·' Il est armé 
·~nm:îent de musique - tel qu'on les vend 
sOU$,' .chez' DWS, dans toutet) les foires - et 

_tiJiljQlelllCÜlt des sc:ms monotones et criards 
ead~ pour enuatner les autres. et m~ue. 
~vee ,toutes[';~ortesde grimaces. et de ,rontoJ'Slons 

rœstUttr seS ~ces : les jeunes filles l'admil'6lt, 
. .' Les. manés suivent : le jeJ1ne homme habillé 

*:J'wl'®~!e'nnt~'~ .' ~ il. a travaillé plusieurs mofs chez:., les 

......... " 

. :; ~ ... 
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?Iancs ,pour.' se' procurer son. 'vêtement de noces - sa 
J~l,irre.temme marchant timidement à côté de lui, vêtue 
d, une. r~be b,lanche faisan,t\ ressortir encore davantage 
la ooll"ceur de sa peau; et sur la tête un voile de mariée 
et. quelques fleurs d'oranger fixées dans ses cheveu~ 
crepus. y~~s' ~oyez que nous marchons ù grands pas 
v~rs l~ CIVlUSatIOD:.Il est déjà loin le temps oll. en guise 
de co1h,~r,. on pa~sait au co~ de la .jeune épous(;e la graisse 
des entrrulles' d un bœuf, Immole pour l'occasion. et où 
on baptisait le jeune coùple avec le fiel du mêlllc animal. 
La, pauvre n"en a pas l'air plus gaie, et carhc son \'isage 
da?s son mouchoir Dlanc : ,c'est la rubriqul', l'ne tille 
qUI ~e 'sembleraitpa~ pleurer, tout le jour de son mariage, 
f~rait pre~ve de mauvaise éducation; et puis. il faut 
bIen montrer le mouchoir, car c'est la premirre et la 

. dernière fois qu'elle 's'en 'servira. Cette journée ~era pour 
elle la plus' maussad-e 'de sa vie: tes 'autres vont rire et 
s'a~user,- ma~s elle, elle n'ouVrira pas la bouche. pas un 
SOUrire ne VIendra éclairer son visaoe et elle n'aura d' . . , , 0 , 

autre amusement que de se laisser promener de-ci, 
de-là, comme 'une'curiosité ! 

Les demoiselles ,d'honneur, cinq 'ou six, escortl;cs d'un 
n~mbr~ ég~l de garçons:, forment la procession : la pre
nllère)eunefille porte l'ombrelle de marlanH'. et le 
premier jeune homme la brosse de monsicur. - t'l Irs 
autres suivent. Damoiselles et damoiseaux vont l'(ill' il 
côte, parfois se tenant par 'la main, le plus SOUH'1l1 sans 
se toucher; mais les langues marchent. et les œilladcs 
aussi. Tou! le monde scande le pas au son de la llIusique 
et d'.~n air. que c?acun veut faire paraître dédd~. [>e\'ant, 
d~,:~ere,en côte, vient la foul~ des parents et amis -
qUI lugent des attitudes et apprécient les toilettes, 

Le cortège se promène ainsi jusqu'à rheurr dll frstin, 
Dans la hutte, on prépare du pain, dr ln viandr. (lu 
leling e~. du thé - si on peut s'en procurer, On :.l fait 
son possible pour se procurer une table et deux uU trois 
chaises: c'est pour le repas des mariés et de \t'ur suite, 

. ?ehors, au milieu de la place, on entasse les pots dc 
blere, les quartiers de viande froide, un peu dl' pain, -

MISSlpNS Si. 

, : en a, m~ ce n'est nullement ,néce~saire - puis, 
.m, •• ,,,I·~,,,,t' .esCprêt, ~i c'est une fête chrétienne (comme 

le· p~tré ~ent réciter le Benedicite et bénir la 
i ètc~acun attend, en silence, le moment de la 

'{U~I01l1e estgrande, évidemment: parents et amis ont 
et 'ont apporté leur contribution au festin, 

,Ron ,invités sont plus nombreux encore·: ceux-ci 
rien appQrté; mais niangeront quand, même de 

!lPIl';tit.La fonction de distributeur est dévolue 
dés principaux inembres de la famille : elle Il' est 

, t()UjourS facile à remplir, car il faut connaître tout 
:féZ~mond'e.:sayoir qui a apporté quelque chose et bien 
,'fl!lJr-e.;:atten1tion à ne fr.oisser personne. C'est parfois as:;ez 

J!ar, ies Basutos sont très susceptibles sous, ce 
et ne se gênent ni pour dire ce qu'ils pensent 

m~')pOtlr réclamer leur part. Ils ont un pro\'erbe qu'ils 
l:'ellet«mt souvent: « L'enfant qui ne pleure pas meurt 

,sur le .. dos de sa mère ». - et. comme eux ont 
fainl, 'ils demandent sans vergogne. Le dis tri-

. debout appelle les noms. en commenç'ant par le 
.plUs digne - il Y a là toule une hiérarchie ù observer -
. J, , ' " 

, JJ:relllet à chacun des appelés un morceau de viande et 
i~ 'pot de bière. Ceux-ci sont immédiatjC'lllent entourés 
de: IJ,OmbreuX' clients et amis. qui rédamcnt leu r part. 
.; allant de groupe en groupe, jusqu'à ce que tout soit 
. a;v;alé. Assiettes, verres, fourchettes sont choses absolu-

ment inutiles; un couteau suffit. et encore. à la rigueur, 
o~1:S~en passerait. Rappelez-vous les plantureux repas des 
h~r.o~ d'Homère~ et vous aurez une idée des festins basutos. 
.<~ntre temps. les langues se délient, les groupes se 
m~lent, les rires fusent de tous côtés: et c'est bientôt 
tÛt brouhaha tndes'criptible mais d('s plus pittoresques, 
~!~ntôt la jeunesse commence ù danser k .'e'h(lp0,' gars 

'êt,filles sautent d'une jambe sur l'autre, tournent les 
'~~utour <les autres sans s'(' tOlleher. en s(' f(lisant (k~ 
"~aces à faire peur, et avec d('s contorsions que nou:; 

'ttQp,vons ridicules mais qui, pour eux, sont le triomphe 
de 'l'art. 
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• ',Al1: coueherdu'$Olei1, l'assiStance se disperse. - il ne 
, r~epJus.,que.lesI,parent& dontJa' demeure est trop loin 

. '. - etla:~fêteDn~t, penr"T«ommencer demain ou apres. 
detnain~:JcbeZ,['.~ parellf,s ,du jéune homme, La jeune 
femme reste chez élIe encore deux ou trois jours, puis 
ésttérémo~eusement conduite-chez son mari par quel
ques ,ina~toneSèt; Iles demoiselles n'honneur - qui 
~rtent ses robes, ses couvertures et ses ustensiles de 
nl~ 

Pour mOi, }e;passe .l'sprès-midi à traiter difl'érentes 
affaires: 'encouragements. gronderies,' petites disputes à 
al'l'~nger:,m'occupent juSqu'au, soir. 

21 ~rit .~ ~ujOUl'd'llut il faut être plus matinal 
- qu'bie~ : prière matiriale, dé}euner rapide, - et nous 

sommeS bientôt à chev~l. Ce \}l'est pas que l'étape soit 
bien ]()ngue; ~ais les 'cbe,mins '/lont a.bominablement 
mauVais, etl~tiens àN1sitel' en passant le chef du district. 

Nous passons devant .1'égItse calviniste : l'évangéliste 
vient me Saluerjet wê,prodlgue ses compliments - dOllt 
je ne crois pas un ,~(jt. A part, ·de rares et honorables 
exceptioh$, Us sont toua les mêmes: tout miel par dewnt, 
et par derrière ils, vous dénigrent de leur mieux, li est 
vrai que leufsminlstl'es blan.~ leur donnent l'exemple: 

'l'anuée demière;l'un d;entre eUx - qui, au Basutoland. 
proteste de son libé.ralisme et de' son respect pour toute 
religion~ y COmpris la rontaine~.:et 'lle voudrait à aucun 
prix accepter 'une controverse ici, de peur de scandaliser 
legindtgènes et pàr esprit de' charité év~mgl'Ilquc -
nous IlCCUsalt,. dans des iriterwtevs aux journaux euro
péens, de permettre la polygamie. Un mensonge de plus 
ou de moins n'est pas pour embarrasser les onctueux 
diSCiples du « Pur Evangile ~ 1 . ' 

Partout les g~s se plaignent de la famine : 110U5 

pouvons juger pàr nous.inêmes cOmbien la dt,tresse est 
grande, là plus que partout aiDeurs. A Roma, les champs 
sont bienpauVJ'es ;, Id, li h~y il littéralement rien. - on 
dirait qu'on n'à même paS )~b()uré les champs, 

Dans la maUnéeJ farrive chez le chef Marakabei, frère 
du grand ckef actueL Je le trouve assis au ';hu/llf, l1HC 
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C'est urt ami de vieiUe date, et un bon 
. iUt1nùUe son Visase à mon arriVée. Je ne lui 

qu'un défaut, qui est d'exagérer encore la 
'lltîiibinerie' des gens de sa nation : les Basutos ne sont 
.d .. ,....,.~ pressés, mais lui l'est eh core moins qu~ ses ,con
'.;Um"""". DepuiS je ne sais combien de temps, Je SUIS en 

•• 1û\tlt'nRlrlel~ avec lui pour l'établissement d'une station: 
désire me l'a souvent demandée dans le passé, le 

Oh.ef' est-prêt à concéder le terrain que je deman
et il suffit d'une démarche- de Marakabei. Chaque 

que je le vois, il me promet de la faire immédiate
et ... ne bouge pas. Il faut de la pat~ence en ce pays, 
'renou~ene enèore' sa promesse d'une réponse 

Dt~iJCh.a11l1e j après quoi, nous allons saluer sa femme, -
nKlUe1:le n'attend que la fondation d'une église pour se 

',[t.onvertir - et nous repartons, 
}~-Nl)US descendons· au Sinkunyane (Petit orange), 
;'>rénrtes ces riviëres de montagnes sont profondément 

. ,ro,- encaissées entre de vraies chaînes de montagnes. qu'il 
;:faitt travmèrpout aller de l'une à l'autre: le co~rant 

. ' en est excessivgtnent rapide; le lit ~ un fond de pierres 
'~;'_~illSantes, rempli de caves et de roches qui en rend~nt 
. :tle passage dail17AftJux quand l'eau est haute, à mOl~~ 

~ er~· ~ , d' h i '1 n v . de connaître parfaitement les gués, AUjour u . l ,-

à qu'un mince file.t ,d'eau: la sécheresse aU,r? au mOIns 

l'avantage d'e faciliter le passage des n\'Ieres. Je ne 
parle plus de la beauté et de ln variété des pny~ages, ~ 
il'faudrait toujours répéter la même chose, , 
. Dans l'après-midi, j'arrive dans la vallee du ~Ia~l
sunyanè, où je dois faire un baptême diI11anch~ prochaI~: 

, J'ai là une jeune chrétienne - enCore à ~es debu,h, illal: 
qui promet assez bien pour l'avenir, La pr~m,lère fol 
que nous y pa:u;âmes, il y Q sept am, le pays ctaI~ encor~ 
·peu peuplé nous n'y trouvâmes qu'une seul~ ehretienne , 

. " 'tonnement d les pai'ens nous regardaient passer avec e • 
je me souviens encore des railleries cLes protestant~, Cela 
a changé, depuis: partout on voit de nouYe911X \'IlI~g{'S, 
" , , . .' ,rtaI'ne de c,\t(>chumencs. J al SIX commumants et une \ m,... , 
les païens sont sympathiques et ne cachent pas lems 
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préférences, ,pour .la RelIgion ca~holique ; 'quelques pro
testants së,soDt éottvertis - dont la femme du chef, et 
cel~~ci' ~epronie;t.de1)âtir une maison pour l'institu
t.eur ,què Je ,Viens d'y .placer. 

, Ce ~'est pas. à (,iitë que la lutte soit finie entre le paga
nismé:et)e ehtistdmisme - loin de là : elle ne fait 
que decoininencer 'et' sera. probablement dure; car l~ 

-coutu~espaienriès ,sont fortement. ancrées dans les 
~œurs., 11' Y il deui mois à peine,. une grande fête dr. 
ci~oncision l:l~tJl~u dans ce village où j'arrive: ct le 
mophalo (hutte sac~e;où s'accomplissent, pendant plu
sieurs mois, les rites de la circoncision) s'élevait au lieu 

, ni~me .. où je . dois bâtit. une ~gÏise.! J'arrivais au jour qp 
la fête' s_e .'termInalt, et je pus voir les flammes de J'in
cendie qui, selon les rites nationaux, dévoraient cet te 
hutte, ~ car 'elle ne doit pas servir à autre chose. 

Le lendemaIn, le chef venait me concéder l'emplace
ment; 'et" quelqu~un ,ay~nt demândé",si, dans J'avenir, 
le môphato s'élèver~t ,encore au même lieu : « Non, 
répondis-j,e, il. n:~n. aur.a plus, - l'école de Dieu détruira 
l'éCOle du diable. » Personne n'osa protester, mais je\vis 
fort bien que ma réflexion n'était pas du goût <le tout 
l~ monde. 'Je suis bieticonv.dncu, cependant, que cela 
se réalise~ :'l'élan est maintenant donné. 

Le chef. Nyane,dont la fémme doit être haptisée 
dimanche, m'a reçu èordialement, comme toujour~, ct 
Ille donne un mouton pour ma nourriture. Sa plus grande 
hutte ;;ervira d.'église, ces joui§-ci ; une autre est réservée 
à mon logement ... Demam nous commencerons la retraite 
de baptême. . 

25 avril. - Bonne et,consolantè' jourIiée _ J)il'Il faiLe 
pour réconforter le. cœur du missionnaire. Depuis long
temps je défriéhe, depuis longtemps je sème: aujourd'hui 
je commence ,à r:écolter. Dieu soit béni 1 

Depuis trois jours mes néophytes se préparent par 
une fervente retraite; l'œuvre de la grâce a dl' visible 
en eux, et j'ai toute confiance qu'ils ont reçu le baptême 
en d'excellentes dispositions. " 
. A.ucune maison du village n'étant assez granuL: pour 
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la nomhreùse assistance, je c~lèbre en plein aiT. 
no:mniles ont' planté quelques arbres: les femmes ont 

'ktlf ,couverture pour faire une espèce de tente, 
ou 8 pieds de large - juste la place pour met,t~e 

et- m'abriter des rayons de soleil pendant la cdt·-
')bl~lOn de la sainte Messe. Quelques chrétiens de Leso

venal~.t de Roma, - où ils ont été chercher divers 
,~m:awnal1A pour leur future mission - passent .par là 

ils' ont les planches nécessaires pour faire une 
"'I&'j'e'~l'-es garde, ia table montée me fournit un autel -

je n'en ai pas souvent dans la montagne. Les 
;<~uU&".. ,sont assez nombreux, - car ils ,sont v.enus (~e 

. côtés, . quelquesr-uns' de fort loin. pour ~OUVOIr 
.'". . '. et nombreux surtout sont "les pa1ens, ct '.commumer -. T 

.. \','~:. . se trouvent même quelques protestants. .r 
-:parmI eux n' 1 
~:~b~ûit s'est répand,lI gue ~yanE' avait t.Ut'. quan 1 (' .< e 
<;~E.hèvyes et de moutons; et. commE'. c est lE' prenll:r 
';~Ptême catholique solennel qui ait heu (]nns le pa~ s. 
~.;;.ilsliennetit à Se rendre compte. 

'~:";"I:autel 'étant. dressé sur une petite esplanade. haute 
" .'~ ;:d'environ trois pieds, tout le monrle peut voir et entt>ndrp : 

'\~u. pied les femmes étendent des peaux de vaches et de 
:\~hèvres' oa"eUes pourront s'asseoir sans abîmer leur robe 
~1eqve et les hommes se casent un peu où ils peuve~t.
.....,. b d t re une vlelll(' · qui, sur une pierre, qui sur un anc c. e~., , . 
~che ou un~ chaise plus ou moins prInlltlve. Et toule 

· c~tte foule - vêtue, à toutes les modes. de pale~ot.s. 
· "de couvertures, de châles aux èouleurs voyantes: CO~fTee 

,4e chapeaux indigènes ou de turba~s aux tons Criard -
· Jonne une assemblée ,multicol<rre ou le blanc, le .bleu, le 
" . . . l'éb' du visage et ",vert, le rouge, le jaune encadrent ene .' 
'des mains et forment une bigarrure du plus pl~t?resq~e 

· .'.' , , t 1 s ceremomes ,~ff~t. Tous suivent respectueusemen c. . 
. d~'la Messe et écoutent le sermon avec attentIOn. :UlSs~ 

Dieu faire germer la semence dans ces pauvres. am~s " 
Les chrétiens communient au nombre d'une qumzame 
-.:. dont deux pour la première fois. 
, 'Au second exercice, la foule augment,€' encorr : .ear 
un petit chef voisin, ancien protestant rNlennu l'lal('l1. 
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~w ·;a:vec une' nomJlreuse suite. Quatorze' :'Idultes et 
-qua~-l'èlenfanu vont êtr,e. baptisés. C'est peu. - si l'on 
compare aux -fimJtds· baptêmes 'qui se font. chaqut' année 
dans les 'vie~lles miSsions-de lu plaine et où ]' on rompt; 
60. 80 et souventpl~s de 100 baptisés - mais c'est le 
cOIJlmencemeDt ! . les gros coups de fllet viendront plus 
tard. -Jecom:mente les paroles du VIe chapitre de l'épltre 
aux Rom~ins.: ". Ne savez~vous pas que nous. qui avons 
'été~aptisé!i (lans. Je Christ, avons été baptisés dans sa 
mo~t ? )~- pui, cérémonies du bapt~me des .. duites 

--.;"""'_--1ree---.d.4M'c1œm1Nlr\Teç leur symbolisme et leurs admirahles 
prières •. Pen!iant e- i'accC?mplis les rites. mon caté
chiste_enlit~a trad on avec un court C'ommentalre, 
Tous suivenf attentivement, et plusieurs laisf>ent voir 
combien, Us . sont impr.essionnés. 
'~rès les adultes, je baptlse~s -enfants, admets six 

païens au catéchuménat, et termine la longue ('('rémonle 
par une exhortation auxpalens. Les chrétiens n'citent 
à haute voix la belle prière de saint François Xavier 
pour la conversion des infidèles et clôturent Ir sen-icr 
par le cantique: des fêtes : _ a Batho TI' [habile 
joale: ho Mahile iaba e ntle ... 0 hommes, nolIS sommes 
. heureux maintenant, il nous est survenu tin heureux 
événement, le Seigneur nous a visités, il nous aime 
en vérité 1 » 

Unè ,demi-heure après, viande et bière sont apportées 
aUI milieu du village :' ce sera, plus en grand, le festin 
de mercre~i. ';Je récite la' prière, puis me répands parmi 
les groupes ·pour recueilli·r un peu les impressions : 

( - VOltS faites de bien' longues prières, me di! l'un, 
mais cela ne m,'étonne '~as : il y a tant de crasse dans le 
cœur des Basutos 1 

- Lave le tien, 1 mon vieux, lui répondis-je, il en a 
besoin aussi. . 
. - Tu as dit qu'H fallait être baptisé pour aller au 

ciel, me demande une vieille toute ridée à 10 J1J(Îchoirr 
ébréchée. ' 

- Aussi v~i que le soleil existe 1 
- Et qu'est-ce qu'on trouve dans le ('Î{'I '? 
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'L.e bonheul',.' au milieu de gens tout resplendissants 

·;J,.;,~ .. ; .. + •• tA·,"T dé beauté. 
-~;~.~:'IdOl'StSi' j'y vais, je redeviendrai belle? 
-:i!\.o.;.,.,.:Aussl .fratche qu'une jeune fille., " . . 

. ·.,.,:;;....lVraiment .. ; Ke tla imamela (je valS r~fle~hIr)._ 
,);~, Dépêche-toi •. ' grand'mère; car, SI tu meu~s 
. ~àiéittie, tu resteràs toujours, vi~ille et la~e .. » Et Je 

• ni-élbignai en me disant: Ou diable la vamte va-t-elle 
.. , 
,se'nicher l' _ 

•. ~q( -Et toi, demandé-je à une jeune femme, quand 
.' ~~ras~tu baptisée ? 

~;t."..Ma têtè--est encore noire, et je suis bien jeune pour 
fendncU'aupéclié 1 B 'A' 

.>,'Pauvres :gens. combie~ pourraient faire l~ meme_ re
pônse, que le péché et la chair retiennent lom de ~l~U 1 

.. '-Du moins,tlsont l'humilité de reconnaitre le\.lr mlsere, 
" etvoUà p~urqUoi'le bon -Dieu se montre si miséricor,dieux 
:':pour:beau~ûp.« Prie pour moi ». ajouta-t-elle. PleUge~ 
. 'âmes d'Europe, priez pour nos Basutos . 

. ' «_ Moi, j~ voudrais bien, me dit tristement un~ autre. 
, mais je mis. sethepu (femme inférieure, concu~~n~), et 

ip'ne voudra'S pas me baptiser; et pourt~nt _) al ~ne 
«me à'sauver moi aussi. » Je l'encourage a prIer Dl,eu . 
quipeutmtit ~ dnit par exaucer les âmes hien disposees, 
Elles soJit-;:bi~ à plaindre, ces pauvres esclaves de la 
pol~ie;'liées au péché - malgré elles, souvent, : que 
de fois i'en' ai vu pleurer des larmes ameres" e~ \.oyant 
qu'on leur-refuse le baptême, et qui n'en perseverent ~as 
moins à venir ,à, l'église pendant de longues annres: 
Une prière auasi.-pour ces malheureuses. ." . 

« _ Père, me dit le jeune chef dont J al .note _ plus 
haut la venue- il y a longtemps que je voulaiS ~OIf U,n 

'. . d'h' ,,- vu et Je sUl~ baptême catholique; aUJour Ul. J al _ 
content, _ vraiment, votre baptême, à vous RomainS. 
est une œuvre· de vérité et un grand ouvrage- • 

" -, - b''''n stluvent entendu '.C'est une reflexJOn que ] al ho . , 

faire par les païens: la beauté et le nombre des ceremc-
nies même quand ils ne les comprennent pa~ tout~;: 
Ih.;' fait sentÎT qu'il y a là, non pas une simple tortlluhll' 

\ 

. ' 
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e~;)'IMl:lmle e,h~z les protes-) 
~.Ii" de l'âme. 

lè' Mantsunyane : 
. : vallée du Semina. 

~~ij1Jtètatl~è1èlu Tenan,e. tra"ler. 
H';.".;u.!':~&U"u..".po\lvons 'voir au loin 

\ . 
, . le fleu\'e Orange 

,1e:,:chl'p.f,',N,~h~"i'fi .. , On y met ordinai-: '. 
~!::~t,,b.'~mj:~·';;:rna:is; :en mettons plus de 9'; . : 

! car nous nO\!lS 

: son village, un . 
la· montagne; est 

, . la superbe vallée 
;,dt!~;i~~n~:~!'lujstBl~""~l,:~6~ctîioÎit: avec,r Orange. La pre
)~r~~!<ij~~'~iÏiJ!~Jtll~~m~;j~ê~li.i~i;i.àu· cours de mes pérégri
:'d~~~~~i~ij~~~i~~~~~;;;jl~~;i'~e!i;~Îïou.s-' reçut fort aimable-; 
;Jll.~~~~m~~!~~;~l9#~;1@Lti;1~~~;~~6\n· la nuit ·et des vivres' 

, )Œ. , 

"f" 
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. abSblumentJl;Ïmitex:. 
~èl~&~}jrte1"hQ:u~il~ta.Jllt· t~IIlm~s:~~~lltleS 

~llQ!l,~;~ltrE,,;baDjl:isEies';" à . mGins<~e 
~~lonne~' . 4'chosetrès ImpTob~i~. 

lO)t1..~Il~!r,aDnèes; -' .eHes ,tinrent· ban. 
r.J>i:,·,'i':n, ... I';p·'ma ,vie ·-eatéchumène' cathe

:.,p,17ot;es.ta]l1te ?l~ ~ed~eIara l'p.ne d'elles. 
d'aussi ·bODJleS dispo

r!e.]t\ti1lW·:c~O~ :,et médaUles"T comme aux 
4er:veur ,s'est maintenue.depuis; 

~;~~~.~IJl~m;tre!,(j, le plus en plus favorable et 
j~ fini. par céàer à· ses. ins- . 

et.il,Soesi.ell1X~lU1:S, -- de sorte que tOll te ,·sa 
~~~~~;QlflflW~ ,,;i,'parl;lui; 
ltgt.ét~:~;J!li::f:~~l~'\1er.~io;n,,: de 'la reine et de quelques 
esfr&Jimn'ê:SW;llml)'o.rna.l.nt4~s,.le progrès a été excessive
~~~~}Dl@~~. ~~e Wlnée ;- mais,- depuis l'instaUa-

. . - aquelq'tres' mois - les çonver-
. façon.consolante. J'espère,.. 
• floJ;'Îssante chrétienté.· Ici; plus 
.à.lutter coBtre"l~ protestants -' , 

~~W,l'i"s et ~nt une benne école. Leur 
brave homme, 'trèS' serviable et 

~t_~'il 'le parle jàmais contre les 

~~I~~==~~~~' ~:;~~'. ~:e~t:;cette absence de. secta-i "la tactifIue .rontr.aire~ 
l!1s!rS~na:n~s;;.en~t~è;s,lJlOnIS termes, ; et il'ne manque jamais 

~~:f~~J}l..t}~~};"lerIa.Lt!r· p~ssage, j'ai choisi une pl~ce 
la,:~fij~~~éiiijt.a.f:j~n ,: le 'Catéchiste ,y est installé, dans 

h.tJ;f.i.t~~%Îl@.~i()Ïlr..e;~, M~is -lesrélmions du culte seiant 
, •. le:.:ehef,: dans un"e maison assez, spacieuse 

ecl~all~e_e'~.qu:n·a prêtée. La congrégation compte 
q:1,,\e:':vin~tail!lè\,' .. ,de·.'·b~tisé~ et 30 catéchumènes.-

"'<>.I~,:1'7t:;;~.l;ia!;l.!:J;, ~:,'m:a procuré une paillasse, - luxe, 
l1l~~t;q~~~iJij,;il!1'l'(' )l, itlllgIik'e ; -:- malheureusement, il y , 
~Q;tf~t1'1~c:<JlW~'S 'là-dedans que j'ai, à peine dormi. 

pc matin : j'ava~s prévenu 
2;:t.l100l11is lOJ~if:t,ëJmltS -GQDZ~ga; le 'catéchiste, de mon ,arrivée .. 
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~r,'~ -le.braVe·'h~mtne}s"était trompé de semaine et 
. avait '~ppeléftôut son;monde la. semaine dernière. Per
Sél\ne,~e;·mantmait;âl'appel,les·femme!l avalent même 
.apport~~,v1-v,:re$:pôurfàire'une petite fêtE>. - heaucoup 
de· 'péfen:s., mênie: étaient venus. Et, aujourd'hui, Il n'" 
~ que léS;;gens..dn; village e.t ~eux des villages enviro~. 
'~a.nts -.:..-prévenusavant le leve'l' du soleil. .le confesse 
tout le monde; dis la 'Messe~fais'le caté<,hisme et annonce 
mon'retour dans·trofs semaines. Puis. quand les ehrétiens 
sont parti!;;,jè ~als m'asseoir au khotla - oil on est en 
train-' d~ jùgèr un cas de sO,rcel1eri~. 

.. Lekhotla.!est un enclos, '- plus ou moins roncl et plus 
ou 'mOinsgrari~, S'elon l'importance du chef - entouré 
d',un' petit mur ou d'une enceinte de roseaux ou de 
branches d'arbres, et à l'extrémité duquel se trouve une 
hutte, servant d'abri en temps de pluie. 011 quaJl(l le 
~oIei1 est trop-ardent~ et dont l'état de malpropreté est 
remllrquahle. Qui pOUl'I'ait le balayer? Les femmes n'y 
mett~nt'iamais le pied;' è'est une enceinte rigoureuse
ment réservée· aUX hommes, et la propreté n'est pas 
leur fort. Souvent, au- milieu. s'élève un pieu ou une 
longue 'l>er~he, que' le sorder amédiciné contre les mau
vafssorts. C'est Je parlem~~t dl,l vinage" la place puhllque, 
la cour du chef, le\ribunal.- Toutes les affaires cie la 
trib~ s'y traitent. teus -les procès s'y jugent: on peut 
d~re que les hommes y pass,ent les trois quarts de leur 
VIe. -Us y, ont pleine-l1berté de parole, - un pro\'erbe 
souvent répété dit : « L'homme du khof-la n'est jamais 
réprimandé poUr ce qu'il y dit. » C'est l'immunité parle
llle~tail'e-,sàns le 'nom'; et 11 faut reconnaftre qu'ils en 
usent, et fai même pai'fois été étonné du sans-gêne avec 

_ leqU~t èertains d'.elitre éux y critiquent leurs chefs. 
'A N l~pôrte'à qüene heurè du JoUr vous y arrivez. vous 
etes sur d'y tl'OlNer les honimes qUi,sont dans le "illage. 
-:- très souvent 'même ils y mangent en commun. Fré
quen:tment, le'.chef tue pout eux une chèvre ou un mouton: 
ils le cuisent alors eux-mêmes, mangent tant qu'il y R 

de ~a \Tiande~ et laitt~is il he leurviendrs-à la penst'e o'en 
ofl"~l' à leurs femmes. :k l'ai déjà dit : celles-ci n':' pénè-
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'ti'ent"Jiàm,ais que pour y ~re jugées ou comme témoinf; 
· ...... '·."T ... proCès. Leur domaine à elles est le' lelapa ou 

,; CO.lU', -entourée' de roseaux, qui précède toute 
nm;œ:.·lD(llllle~Ue' : là elles sont maîtresses, leur mari et 

n'y reste que, le moins possible - souvent, 
:>juste le temps de manger, quand il a faim -:- et 

lè reste.du temps au khotla. Vous les y trouvez 
. '"toutes les' positions : les uns dorment le ventre 

-'à~::solen,-suprême bonheur du noir - d'autres tressent 
-d~'~rdes en herbe ou bien fabriquent avec adresse de" 

:r· \. _. '.. , 

c()~b~1l1es de jonc ou d',énormes paniers en forme d'outres 
.'ifQùyant contenir jusqu'à huit ou dix sacs de grain, 

4~aùtres tànnent u~e peau, d:autres encore sont tran
,q\li1lement accroupis et fument leur pipe ou l'abrutissant 

!4il~an~e. . . 
" ,;;Aujourd'hui, il y a un très grand nombre d'hommes 
aU;"khoUa~ il parait que le cas jugé les occupe depuis 

"hi~r matin. Il- s'agit d'un, mari qui accuse sa femme de 
. sorcellerie et veut la répudier de ce chef. Quand j'arrive, 

on::me fait app~er une chaise, et je me mets à l'ombre 
- poursuivre les débats. Les hommes sont assis ou accrou-
-pis tout autour de l'enclos, le chef occupe une chaise à 

'. l'extrémité, iafemme accusée est assise par terre au 
,roUieu de l'assemblée et se défend de son mieux, - tout 
et!.alJaltant son petit enfant. Près d'elJe, sa belle-mère 
~ leur réputation n'est pas meilleure au Basutoland 
que dans les autres pays - qui noircit sa bru le plus
possible; et' li semble bien que ce soit elle qui excite 

J lé :m!U'Ï contre sa femme. Lui, il est assis dans u,n coin, 
,et'se'lève dé temps èn temps pour répondre aux ques
tions· posées. 

Les Basutos pratiquent la formule: Justice du peuple 
Pltf le peuple. Chacun est libre de poser les questions 
qu'il lui plaît à chaque partie, d'exprimer sa pensée à 
sa gb,ise et de donner son avis sur la culpabilité ou la 
non-culpabilité des accusés. Mais pas d'avocats : ils les 
o~t en souveraine horreur, et prétendent qu'ils ne sont 
bons qu'à embrouiller les affaires et empêcher la justice, 

ont-ils tort?! Dépositions et interrogations sont 
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,padois· <Y.un:comique.à 'aire éclater de rire le plus morose 
de$ ,auclitéurs; mais il laut avouer qu'ils savent joliment 
.bi~n d~rouiller l,es affaires les plus compliquées, - et 
.Us fbii~se.n:t,' toujours par trouver ln véril (': mais, par 
exe"llpJe, ils y mettent. du temps 1 

, J~' ero-ls qu~ ma présenc~ n'est pas sans influer sur 
les disc()~ : ,on COIln~tt .l'opinion du missionnaire sur 

, ces queSctiont;. 'e:tpe~nne ne veut avoir J'air trop païen, 
Tous protestent cont.re l'accusation de sor('ellerie -
.d~s le cas présent, eUe n'avait d'ailleurs aucun fonde
nient, -;- ·et accusent le!> 'devins de mensonge; mais je 
s~is "fort hien.' que tons n'y croient pas moins et iront 
le~ ç!ll\sUlter à la premiére .occasion. 
, Le chef se lèveenftn. et il se fait un grand silence. 

Lui aussi parle plus pour moi que pou,r les autres, En 
privé, -il .proteste to~jours de~~s sentiments chrétiens, 
il a même ordonné à ses femlll'es de It, faire haptiser 
eath~liq~e,s'il to~a.it gravep1enl Jl111lad<,. et il parle 
comme le plus piellX des hommes. La eréation. Dieu, le 
diable, le ciel, l'enfet:, -:-. tou~ y vient: il gronde le mari, 

-gronde' la fenim~; s.r.ood(1a bene-mère, ct leur ordonne 
:dese·réco~~ilieJ,'., :Po~r cette fois, il ne met personne à 
l'amende ;. mais qu'ol) ne recommence plus. ct surtout 
qu'on ne parle plus de boloi (envoûtemen t. sorcellerie)! 
·11 n'y a pas d'aY"end~; et, <..(uoiqu'on l'oblig(' Ù gard~r sa 
femme, le 'mari remercie le chef, -:- il fera dt' son mieux 
pour faiTe régner la paix dans sa maison. Les femmes, 
moins habituées à obéir au chef, reco'mmencl'nt immé
diatementà se dire des aménités- ce qui suscite la , , 
colère du 'chef et une verte réprimande de sa part. Puis, 
après l'inévlt~ble crise de larmes chez ces daJllcs. tout 
le monde se: sépaI:e, en paix_ 

Ntaote me de,mande alors ce que je pense de SOli 

jugement. Je' lui réponds'que faurais parlé colllme lui, 
mais pas si bie~ -::- ce qui le fll}tte énormément. 

28 avril. - Nou~ partons ~ur le district du chef 
Rafulatsa,ne, OÙ je dols prêcher deux retraites de bap
tême. J;.es cheva\Q' commencent à se fatiguer un peu, 
- les pauvres bêtes n'ont d'autr.e.nourriturc, oepuis le 
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'~!~;):'~"n'temettt du voyage, qu'une herbe à moitié sèche 
comme.. '.' bl' ,. d '. it~i~i;,1";::';abôndalÜe, .-:.. aussi sommes-nous 0 Iges e 
e~ ·.P~\,. . . 1 S' la plus . {aîèii'tfr: l'allure. Nous traversons e emma, ' 
~~~~etiarplus 'mauvaise rivière de la montagne. En 
'liSsant yabatsun ~anard sauvage, - que nous mettrons .. 
i'.ilÎ~r~chèce soir !.chevauchons plusie~rs heures s~r 
le:;:teiTain de la tribu des BaHokoa, et debouchons sur 

la'J~êe:de l'.orang~. . 
, ':lliiim.u:UY.énient,. on s'arrête à contempler le grand~O'S.e 
" ';W6r.lma:ï}ue déroule la vaJlée du fleuve ~ange : 1 œIl 
:Dilirasse:rd'pn seul 'coup cette vaJlée, depUiS pr~sque les 
"';>"';',,\,~,,' fleuve. J'us-L'à Qacha's Neck, - Immense -sources .. uu .' qu , h 1 
'ê~lëe 'qu'il faudrait au moins trois ~o~,rnées a c eva 
poUj-parcourir,. - et, au delà de la nVIere, se dressen~ 

. 'm~estueuses les montagnes du Drakensberg,. avec leurs 
découpures et leurs ramifications sans fin. (:e sont d~ 

.~r,spectacles qu'on admire ~n silence malS dont 1" 
:~ficence défie toute descrip~i~n . 
. ' ,:~Vèis 4 hèliT.es du soir, nousarnVIOns sur les bords d,u 

;:. A la ôgueur, nous aurions pu arriver, ~ l~ tombe~ 
au'village où j'étais attendu: malS ,il. Y a, la 

belle hel;bè pour les chevaux, que je me depde ~ ,Y. 
. . Je sùiS:\U1:pèu fatigué, du reste, et la persp~C~I,\ e 
d'~e nuit en:plein air et d'un bon bain dans la rI\'Il'rt' 

ii'êstPointp.@rme déplaire. En peu de t.e~lps .Ia te~t~· 
ést:dressée, la'provision de bois pour las.olre~ vIle f~)l(': 
eLtlêjà Sylvéster a allumé le feu et prepare une tas~(' 

. de:lhé. 
Rien d'intéressant et de reposant COllllllC ces rampe

llÏents en plein air - surtout au milieu d'~n paysa~c 
a~# beau. On jQuit de la nature, on oublie tom Jc~ 
tracas au milieu de ce grand silence que ne rompe.nt ~uc 

. - , , . d " Dieu Ie-;cri des oiseaux chantant leur h~ mne u sOir .1 

~Ùe bruit du fleuve roulant sur son fond de pie~re. - ~E' 
bruit rie trouble ni le silence ni le calme. il en faIt partte 
Et bientôt le s~leil éteint ses fe\lx derrière lE's hautes 
cimes la nuit recouvre de ses ombres montagnes et 
Vall~ l'œil ne distingue plus que le nüroildnent de 
l'eauq~'argent8nt lès rayons de la lune cl le scintillement 
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. d.V::~~~;'.dté~,b~llt.dan,& un ciel admirablement 
~ur,\r..~.·1j1a~e '':"' '~lailcœde à celui de la terre, _ 
.6t~~';J:u$liF~elft: btau, ~'-t: reposant 1 
. i"SMlW~~"~~i;l1~,. prêté àttention ni à la lune ni aux 
êto~":~:~J,~t fort,peu ~ et Il'occupe d'1lJj 
mnre··'8"' ........... b.· plnc ... _~ . '} avée', r~~:':~~~" : .~r _'JUoa~~e .. :1. tOUrne et retourne, 

. ~~0Jl* la b.bJ~ ptlllilhve aVec laquelle il a 
empal~J :q:ot.re c~~d,-etcelui-ci commence à se dorer 
SO~ lac:~,n:dU: f •. 'et à répandre une odeur de rOti 

, 'f~ '. cha~e a81'''ablemënt. leI; narines. \' ers neuf 
~~rn't~tt~~' ~ ~t·i!t, . vingt .minutes après, il 
~en,,,,restë.:p,as :~iU1d'~h~8e : lltie journée de cheval et 
le.. b0I!',~ .d~·la!Jn~~fPlevous fournissent un apéritif, 
ctmame. olt·neu· tr~,:,*point cbez les apothicaires. Et, 
alors~ ·e'-est'.'l~ 11l9ment"d'une 'bônne causette, _ dont 
les, BBNtOl,; leU1"~toi~e ~leu:rs,coutumes font les frais 
..,... t~t')ell':f~~?_e lJiPe,~Squ'à ce que finisse la 
~~o~SI~n de t bOl~~" ~tl après la::ptière autour du feu qui 
s éteint,.,on s ~1Ù1r'dans ses',couvertures, et on s'endort 
SO\lS' la garde de Dieu.' , 
28~~;,~ 'Nop 'soimnéS' arrivés de bonne heure 

elJez ~the; .w. nl~~nt ainsi fin à l'anxiété de Francis, 
le CI:l~bi&te,'étde~lea chrétiens; La fHe de dimanche 
~t '~nonCée' .ôepùi$::iÔbgtem~s, les femmes ont moulu 

epulSplusle&\n lOUftl1 Pour que la bière soit abondante, 
~')e8 PSfen~ OÀt'·proinls m venir n9mbreux : quel fiasco, 
SI. le Père venait à manquer 1 Déjà les chrétiens des 
:Iages eJ1vironnant~ descendent au galop, en nous 

yant arriver. Ne teu~~asse' pas, mon brave Francis; 
nous aHonS' comnumcer'Ia. retraite immédiatement. 

J'ai ,là &ept oubUit famiBes complètement chrétiennes 
et un mm:nombre deJiclëles l toUs "ont suivre les exer. 
ci~s de b;lr~rm~, en même temps que ceux quj'~ 
preparent au baPtême. Les pa'tens sont très serviables, 
très OU~~s" SUSsi ·et·. très Ub're!$ a'1'ec le ru ission n aire; et j 

cependant, i1s':sont d~8 Il. con~ettirf _ la polygamie est 
trop répandue dans ce·pays. Le chef Pathe est lui-même 
un bra,!~ l1omn:iefdont'le père est mort baptisé et dont 
]a temm·e' et la tnère sont 4'exèeIJentes catholiques; il 
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ilffirblen' dtsp,oS6'.pour nous, se procla~e -romàin et ne 
,~ll.q1jI:e.:'. jatlJ.àis, de venir à la prière le dimanchet --.; 

m#llJîêj~ensE!riI~ent pour lui, il a siX femmes: c'est cinq 
:p est dut' de. les aban<;lonner 1 Je loge chez 

'llil:i?:êj~~'t.elz",.àfIr'que.~en ne nous manquera ces Jours-ci. 
ItV}\i .. <iif,py. 'à qui tout le monde apporte de nombreux 

y resterait volontiers .plusieurs semaines. 
. commencé là une petite école, quI marche 

Je l'Vals ~ner leS enfants, puis 'leur donn~ 
jusqW.81l dimanche; car la hutte, qui sert provi-

,S9.lll'tnJ~Ilt ;de·tutne d6 classe, sert aussi d'église, et j'en 
·al'~,Dl!IIlOOU. pou lez réunions de la retraite. Les enfants 
n~ii,deinmldeill~' pas mieux et, comme UDe bande de 
nmilnelllU)[; ont' -vite disparu dans toutes les directions. 

mai. - Grande foule, comme on me l'avait promIs. 
SUrtgut .frappé du très grand nombre d'hommes: 

en a plus que q~..f~mmes, - ce qui n'est pas ordi-
"5~·ce poUr qUelques-uns le commencement de 

~}COlIIVel. mel.ID?· Je le dé3ire et l'espère; mais il faut 
iri;'èl-~'V1"~ que':l«!S'CotJversions sont dures ici et que, jusqu'à 
'.~1~U:r4 j'~"iar.~.mobls qu'ailleurs. Je n'ai, nulle part, 

"le' pa~e aussi ancré dans l'esprit des gens, 
~,·tx4reIlilé.· ~-être, dans la tribu des BatIokoa ~ et 
.. .aura'lortà falre pour le détruire. Les protestants 

'. y:,.ont ausslégns~ èt école,comme partout, mais ne 
,~Qnt pas fort à redouter, - ils n'ont aucune influençe 
.~ cet endroit.' En ce premier jour du mols de mal, je 
'prie notre Mère immaculée d'avoir pitié, de ce peuple 
è1:.del'runener:à' la. œDnaissance et à l'amour de son divin 
ei:attorable FUs. 
··Çomme diina,aehe, je célèbre la messe en plein air : 

. 1!;al. unet.J'eutame de communlons j - il Y a sept ans, 
j'~avais eu, trois. ' 

:.tIUit adaltetHet quatre enfants l>ont baptisés : ici, 
~e au' ,Manunmyane, ce sont les prénùces de la 
111O .. on. J:a'&:lnieu trois palens au catéchuménat, et, 
OO;'plus, j'à! èIi:la consolation de voir rentrer au bercail 
tIlfhomme -,.-tJâpttSé enfant dans la mission de Saint~ 

, MtcbeJ et que ses p8rents avaient élevé dans la paganisme. 
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C:.~t. un exeInPle, :entre beaucoup d'autres, de la force 
dè·.la.grâ.c~Aj)APtismàle .: j'ai très rarement trouvé une 
.per~O'lù1e~·· baptisée idans. son enfance et élevéc sans 
religion."p,arla'fautede' ses parènts, qui refusât de se 
c~~vertit,une :rois remise en contact avce l'Eglise et 
le prêtte:.· 

Vincenti se moll't:ra plein de déférence Jlour le prêtre, 
dès lecommenèerilent.Chaqu~ fois que je lui rappelais 
so:n.baptêmé;;U me.1'époliaait : (( Je,le sais, Père, je suis 
chrétien ;' 'mai~ !.u V9is toHnême qu'il Ille faut une 
nouvelle. convèrS[on. l), Il se mit à fréquenter l'église, le . 
dimàn«h.e·;.èt, si la !lutte; fut assez longue entre la nature 
et''la grâcè,celle-ci linit par triompher, II m'arriva un 
jour d'un 'air ,trèsdêcidé : (( Père, me. dit-il, depuis long
temps tu me poursuis, comme un berger qui a perdu sa 
brebis; hier encore tu m~exhortais; aujourd'hui c'est 
fini, que Jaut-il' faire ")~ ,-

Hien,. fai béni ,son :mariage. Ce matin, il a fait sa pre-, 
mière Communion; son rus aîné a été reçu catéchumène, 
ses autres enfants baptisés; etH se sent heureux comme, 
un toi. Il ne désirepltfs qu~une' chose: la conversi<lll de 
sa femme, ~ laqUelle, je l'espère, ne tardera pas, " Père; 
me disait.:'ellecemi'ltin, je,,"viens. moi aussi : la vache 
suit ,son :.;v:eau, et t;i"~spris mes enfants aujourd'hui; 
prie. ,pe,ur ll1oi,~r j'ài benne v()l'Onté, mais je Ile me 
seJls ,pa-s, encore ,la fQl1~.·~ . 

Toute la soirée et jusqu'à une heure avancée de la 
nuit, le village a retenti de cantiques chrétiens : nos 
Basut~ ne se lassent jamais de chanter, et presque 
toujours, les jours de fête c'Omme celIe-ci, je suis obligé 
de les taire finir moi-même et de les envoyer se coucher. 

2 mai. - Nonibt;ëuse assistance à la Messe, ce matin; 
les chrétiens communient de nouveau, _ et tous restent 

/ pOur me saluer Amon départ. Je dois me renùre à un 
camp de police, qlÙ se trouve envir'On à quatre heures 

- deeheval et où .• sé trouvent bon nombre de chrétiens. 
, En passant, je vais saluer le chef du distriet Rafulal-
1 sane, qui se prépare à partir, cette semaine Il lêlll t'. pour 

le Lessout'O. 'Son neveu et voisin récl~me UIIl' l'l'di fica-
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;liim:;,tae frontière' sur leur limite -c'Ommune, et tous .Ies 
:doivènt aller' ex.poser leurs l'aisons au grand chef, 

;':aElCUler'!l'En bon païen superstitieux, il a recours 
.,=, ...... ' ........ TUTl··' .. '" des sorciers, pour s'attirer la pr'Otection 

des ancêtres et éloigner le mauvais sort que 
lui jeter son adversaire; et il p'Orte sur son 

la trace des médecines dont il a été pourvu. Tout 
'(médecin, sorcier) est t'Ouj'Ours craint et respecté 

Basutos·· surtout des chefs. La plupart du t~mps, 
:;~d ils v;ulej1t médiciner qUelqu'un: ils lui font de~ 
Jlii~rèsou inciSions sur diverses partIes. du corps, lm 

'j~blriJ.'erit 'quelque sachet de poudre merv~Illeuse. à porter 
~~ùr lui eomme un talisman, ou bien encore l'oIgnent de 
t~tte poudre mêlée à l'a graisse d'un animal, :hèv~e 'Ou 
inioilton immolé sur ies indicati'Ons du s'OrCIer a cet 
.~lIet. des médecines sont presque toujours seulem,ent 

.ridicules,·rnais parfo~s aussi abominables : les s'OrClers 
, , . në 'reculent devant aucun crirne p'Our se procurer ce 

qù'ils croient nécessaire à leur confection. Il y a q~elques 
. >'armées, deuX' femmes ont été tuées dans des Clrcons
"~~ces atroces et odieusement mutilées, unique~ent 
.\pour p-ermettre aux s'Orciers de se servir de :ert~Ines 

j'parties de leur cq,rps p'Our faire ces a,ff:euse~ m~decIne~. 
'Cette f'Ois-Ià, les coupables furent saISIS et Juges; maIS 

èombien de cas qui sont restés inc'Onnus ! .. 
. Je crois, cependant, m'On ami Rafulatsane b:en lIlca
Ip®le de commett,re un pareil crime, - meme, par 
superstition. TI représente assez bien le type du. VIeux 
chef basuto : bon pour son peuple, le grugeant bIe~ un 

" :pe~ mais' juste cependant, et ne se donnant pas a la 
pràtique du vol comme beaucoup d'autres, resp~ctueux 

. de la religion, - de t'Oute religion, car po.u: lm t'Out~s 
'se valent.:........ et, quand même, très superstItIeux et tres 
'attaché aux coutumes païennes, déférant pour les bl,ancs 
tout en restant un peu défiant, jugement assez drOIt et 
naturellement honnête' ce qui n'empêche point un peu 
, , . . 'est dé ruse et même de f'Ourberie, car ceCI p'Our eux n 
',r • • h f l't t'OuJ''Ours de bonnes que de la diplomatie. Un c e (I . 
paroles et fait de belles pr'Omesses, mais ne se croIt pas 
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,lié par~sa"p;lrQre.,,~ Ils sont , nés diplomates >:, me disait 
un ;jptU',UD,: officle'l\~an.glais. Pour eux, d'ailleurs, mensonge 
n',eSt ,pas gros. péché. 1 

Just.e ,pen4antque neus,Jàisions un bout <.le causette 
un,petit'chèf, son inférietU', vint le trouver: il le charge~ 
de divers "messàges, lui. donna quelques ordres. et lui 
faisait ,des recommandations très précises. 

o.: - Tu asbienenten-du. Feras-tu ce que je te dis? 
-.Certainement, seigneur, .peux-tu douter de moi? 
- Hum, tu es chef, et tous les chefs sont des men-

t-eùrs ... Tu ,lès connais. assez pour le s'avoir aussi bien ' 
que moi Il,, ajouta-t-il ,en 'se tournant vers moi et en 
riant d!un ,bon .gros rire jovial. -

En somme" c'est un brave homme. Depuis longtemps 
il me demande une, église; je la lui ai promise pour 
l'année prôchaine, et, de fait, j'ai acheté les hâtiments 
d'une boutique, la seule du pays, qu'on <.Ioit trl1nsporter 
ailleurs: une maison de 33 pied~ sur 1~. qui servira 
d'église-école, deux huttes et une écurie, - le tout pour 
1.000·fr. C'est un peu chér, mais bâtir à neuf Ill'aurait 
coûté plus cher, sans compter les ennuis, et cela n'aurait 
peut-être pas été fini dans qul\tre ans.IL'église est bien 
placée, aU I milieu d'une population assez dense: et de 
belles sources très abondantes s'y trouvent. J'l1i trouvé 
un catéchiste instituteûr, qui doit s'y installer au mois 
de janvier. 

Depuis que je ccmnais Rafulatsane, ses sentiments 
s.ont devenus de plus en plus favorables au Catholicisme: 
la convèrsiondu grand chef l'a impressionné. et il est 
frappé de voir le prêtre venir souvent et régulièrement 
viSiter ses ouailles dans un district si éloigné-, 

« -' Comment, toi blanc, voyages-tu tant que cela? 
f!le demandait-il un jour. Est-ce que cela ne te fatigue 
pas. 

- Si, tout comme les autres, mais la fatigue du 
prêtre es~ une sel11ence qui germe tôt ou tard, 

- Une semence ? .. De fait, quoique tu ne fasses que 
passer,tu as beaucoup de conversions, même plus que 
les protestants. . 
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~~l.4;,:Ii y en a une que je voudrais bien ': c'est la tienne. 
';r;' ,La mienne 1 .... Tu sais que c'est dur pour les chefs. ), 

',Hélas, oui: ,c'est dur 1 Malgré moi, quand je pense à 
ew.c: la parole de saint Paul se présente- à mon esprit : 
·Ammalis,homo non percipii quœ sllnt Dei. Elle s'applique 
'nla1heur.eusement ,trop à ces chefs, uniquement adonnés 

, a~,choses de la terre et à la chair. Celui-ci se convertira-
, ~ii,jamais? Une dQuzaine de femmes, sans compter 
b~en\d'autres o-bstacles. s'y opposeront pendant long- . 
t~ps.Si 'enc4>re il y avait un prêtre près de lui 1. .. 
niais" hélas 1 quand serons-nous assez nombreux pour 

" "eiFmettre pârtoat? 
,n a au moins une grande qualité, dont'le bon Dieu 

lui tiendra co\npte : c'est de ne jamais mettre obstacle 
à la èonver,sion de perso~ne. Il avait m'arié, comme 

,seconde femme, UIie jeune fille catholique qui, par le 
faii même, avait été retranchée de l'Eglise et était 
qeyenue apostate. ",ivr~e à elle-même, elle était rede
venue une bien mauvaise païenne, s'adonnant à tous 

,rè.s vices. Et pourtant, la première fois que le prêtre 
".parut, .les sentiments de foi se réveillèrent dans son 
',' 'ânle, - je me souviens encore de la joie qu'elle mani

'festait à cette visite - et peu à peu le remords entra 
(tans son cœuf. Elle se rappela la prière, et finit par 
demander à son seigneur et maître la permission de 
revenir à Dieu. Rafulatsane m'el' parla; et je lui dis 
que la première condition de retour pour cette malheu
reuse était la séparation absolue. Il ne voulut pas y 
consentir, d'abord. Cependant, voyant que sa femme 
l'importunait, il m'appela un jour en particulier: 

« - Père, me dit-il, je suis pécheur, mais je ne veux 
pas empêcher le salut d'une âme. Si j'ai d'abord refusé 
d'abandonner ,Zoé, c'est que je n'osais pas m'engager: 
je. ne crains pas beaucoup de tromper les hommes. 
mais je ne ,veux pas mentir à Dieu. Aujourd'hui, j'ai 
pris mon parti, elle est libre. » 

Et il fit appeler sa femme : 
« - Mapeko, lui dit-il, es-tu toujours décidée il te 

convertir? 
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,~'Oui, ,-seigneur; ,si tu ,me (e permets. 
,-Mais, ',te;S'ellS"'tu' la force de vivre sans mari et de 

ne pas: mener une, vie màuvaise l' 
-.- Ouit-a.veo- la: grâce de Dieu. 
~ Bien,><tu;es"li~re: En pa1-lant ainsi, je suis sincère 

et. ne'te tenteraijamaîs : je crains Dieu. Mais je te pré
viens: queje'-t-e smveillerai ; 'et, si tu me déshonores et 
trompes le Père, tu 'goflteras du bâton. » 

, Et, ce disant, il nous laissa. Il parait que la eonversion 
a été sérieuse; éar :aujourd'hui, quand je lui demande 
s'il" est s~tisfait : (l' Viens avec moi, » me dit-il, et il me 
conduit dans sa ,maison. Quand nous sommes installés, 
il appelle 'son .ex-épouse, qui vient s'accroupir timide-
ment dev$l1t 'nous : f 

Il -, ,Zoé,' commence-t-il; 
- Seigneur.;. 
- Le Père me demande- si tu as persévéré. 
- '/... ' 

- Voici ma réponse. Depuis un an je te slIrwille : 
a~trefois tuétâis une ivrogne, maintenant on ne te voit 
plus, aux fêtes'de Joala; autrefois tu m'insultais, quand 
je te 'grondais, ',et 'tune passais pas de jour sans ml! 
scandaliser par tes disputéS avec Ile~autres femllles du 
village et tes grossières paroles, tandis que, depuis ta 
conversion, tu es respectueuse; autrefois, eOlllbien de 
fois t'ai-je battue pour tes infidélités '! 

- Plusieurs fois, sèigneur. 
- Aujourd'hui, je te rends cette justice qut.' lu as 

une bonne conduite. Je vois que la Religion est puis
sante: elle t'a- changée. Maintenant, écoute : je renoU
velle' l'engagement que j'ai pris devant le Prre il ton 
égard, et je dis qu~aussi longtemps que tu continueras, 
tu ne manqueras'ni de 'Sorgho dans ta maison ni de Yète-

, ments pour te couvrir. ~ 

, La pauvre n'avait jamais tant reçu de eOlllpliments 
depuis vingt ans 'et, ne sachant que répondre. se mit à 
pleurer. Espérons qu'elle continuera de persrvàer, car 
son exemple peut avoir beaucoup d'influence : elle est 
la mère du futur chef - la première feJ1lllll' n'ay:lnl 

l " 
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l',~;i(;&enfaIitm.âle - et, quoi~ue séparée de son mari, 
n1~.1:este:pas_moins reine pour le peuple. • 
'{Déci,!iéJllent, Rafulatsane est de bonne hume~r : la 
$irersation étant venue à tomber SU! les vieux costume'> 
êi<lês cbutumes Ijasutos,'ilfait appeler un de ses hommes, 
ofdonne d'apporter des boucliers et' des assagaies et 

, autres omemeJlts de guerre, puis me donne une représen
'talion de danses guerrières et de simulacres de combats. 
J~:necroyaispas le vieux bonhomme si agile. 
'<"Le .temps _passe, je, vais saluer la reine, - elle aussi 
,wi'e" ancienne catholique apostate, que je ne désespère 

,- p~~ de ramener un jour - puis je repars, après en avoir 
l'~Çu la pr.o:messe qu'elle viendrait à notre fête de dimanche. 
Je passe à la boutique, ma future propr~té, dîne avec 
le~ marchands et arrive au camp dans la smrée. L'officier 
ângIais - qui y réside,. ~n compagnie d:une dizaine de 
policemen indigènes, ,a-fin de surveiller les différente,> 
passes sur la frontière de Natal - m'y reçoit, avee 
ra\\abilité ordinaire des officiers anglais, .et m'inv~t~ à 

,Ille reposerc.-qu~lques jours. J'en profiteral pour vlsiter 
les chrétiens des villages environnants; je ne suis pas 

,':fâché non plus de me retrouver en société blanche. 
3 maL. -. Journée de demi-repos. Ma seule occupa

tiOfl a été de catéchiser les chrétiens et catéchumènes 
des villages voisins : ils sont là une dizaine - fort peu 
instruits, car personne ne sait lire parmi eux. 

Là ertcore il me faudrait un catéchiste; mais comment , , 

faire pour en mettre partout ? mes ressources n'y suffi-
raient jamais. 

Malgré. toutes les difficultés, - sans église. sans pas
teur, sans autre encouragement que de voir le prêtre 
deux, ou trois fois par an - ils persévèrent, cependant, 
et même font quelques conquêtes; mais il leur faut 
.avoir une foi bien solide. 
, 4 mai." - Nous remontons l'Orange, pendant environ 
deux heu~es et arrivons ,chez Seotsa - où j'ai aussi , , 

unembryo.n de chrétienté. Dimanche, jè dois y baptiser 
les premiers 'convertis. Pays absolument païen : par 
'extraordinaire, les calvinistes eux-mêmes n'y sont pas 
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encore, installés, ...... de-,;-sorte que nous avons le ch 
U'b . _/#... . amp 

redec.e 'r'Uté·\etque la· lutte pourra être circonscrite 
entre IfrCatliolicismeet. le· Paganisme. De toute nécess't . "1 ,. f .o!" ; . J e, 
1 . m -Y aut-'wnder une'école dans le courant de l'anné 
prochaiJte.l.'ignor.~nce' et la grossièreté y sont incroya~ 
.bIes· et les C'outumes-les plus païe11nes en honneur. 

A quelques centam~s de mètres .du village, caché dans 
le .~pJi. d'un 'V~on.,· on a .coIistruit un mophalo _ dans 
lequel une vingtai'~le ·de j-eunes garçons de 14 à 1.) ans 
sont en Cé mo~ent sous ~ rites de la circoncision. De 
ma .. butte,.jepuisente;n"dréJ'écho de leurs chants mono
tones etsàuvages. 'V1'ainrent; id, je n'ai pas de chance: 
l'année dèrnière; lots de ma visite, il y avait une bande 

~ ~e'j~un?s' fUles ,soumises aux mêmes pratiques, Chaque 
matIn, 'je l~s voy~s partir'· pour le., champs et revenir 
le soir en chantant ou plutôt en hurlant une triste et 
sa:uvage mélodie. Le corps tout badig~onné d'un enduit 
de terre' grise, le visage'V'Oilé d'une petite natte en jonc 
.à travers laquelle elles peuvent voir suffisamment pour 
se conduire et dont elles sé couvrent en approchant du 
village, vêtues seulement d'un court jupon de peau, le 
torse {d,es ' seins jusqu'à la ceinture) ,enveloppé de grosses 
cordes- en . herbé, sur leurs ~pau]es une peau de YDchc 
ou de mouton, elles ont l'air horrible. Aujourd'hui c'est 
le tour de$, garçons :on dirait que le diable veut me 
rappeler qu~ je suis ici chez lui et qu'il est bien décidé 
à ne passe laisser déposséder, _ ce qui ne fait qu'aug
~enter mon grand désir de détruire son empire en ces 
beux. ~auvres enfants, comme je les plains, et comr,ne je 
v0u.drals b~tir pour eux une école - où ils apprendraient 
à aImer et servir Dieu, et qui remplacerait ces école, 
de corruption! . 

Tout redit la sauv~gerie et le paganisme : les "ête
ments sont ellcore à la sauvage _ bien peu d'hommes 
ont de~ pantalons, et, les ferr:m~s à l'exception des 
ch ét·· ' r lennes qui sont convena:b-Iement ;vêtues se conten-
te t d' . , n un Jupon Souvent en peau et d'une couwrture 
plus ou moins déguenillée. Quant aux petiots, tant qu'ils 
sont sur le aos de leur mère,.ils 'Ont les mêmes \'êtl'Illents 
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·, .... ,' .... "".,eti.'qu~nd ils sont par terre, ils se contentent de 
lêŒri~ê;omlJlE~t. noir naturel. 
~Ni:E~Vi4ilernrr~'eI1tt qu'il faudra défricher, avant de récolter 

'-%Àl'~·.,~\", 'aJ>ondante moisson; et ma chrétienté est encort' 
. le ttius<n;tdimentaire, .J'ai là sept ou huit chré

et une' qliinz~ne de catéchumènes - dont sept 
'doivent ê-tre baptisés dimanche, et parmi elles la femme 
dtt'èhet Seotsa. 'Un sehl sait lire - un enfant de 12 ou 
,t3~ans ':""'et c'est lui qui leur apprend le catéchisme, 
s6ils la haute direction de. Marietta, la vieille mère de 

· :S~tsa .. C'est . une vieille chrétienne de la mission du 
,ï{çP. AloysiUs Biard, O. M. l" venue ici depuis deux 

, ans environ; et c'est elle qui fait l'office de catéchiste, 
· Elle est vieille, ma bonne Marietta : sa tête est blanchE' 
, et ses ,jamb~s de 75 an~ ont peine à porter son corp.; 

. lrop rond, mais Ja langue est restée agile, et elle en a à 
:raeonter sur tous les faits qui se, sont passés depuis mon 
':dèrnier voyage. Et, quand elle a fini' de raconter, elle a 
encore a,ssez de s~ive pour gronder un peu tout le monde, 
y compris le missionnaire - qui lui promet toujours un 
~téchist~ pour sa bru et un instituteur pour ses enfantS. 

· sans jamais le lui donner : 
« - Ah 1 Père, tu as de la chance d'avoir :\larietta ; 

earqui sonnerait la prière, sans :\larietta .? et qui dirait 
le chapelet, sans Marietta'? et qui gronderait tes jeunes 
catéchumènes, sans Marietta? et qui te raconterait 
toutes leuI'Sfaiblesses, sans :\larit'tta? :\Iais' :\larit'tta 
est vieille. et Marietta: mourra bientôt - sans a,'oir 
Vu une église bâtie chez son fils, Et ne te figure pas, 
Père, que ces jeunesses-là auront la foi solide comme 
Marietta, 1 Ah! tu verras, quand ::'>larietta ne sera plus 
là, tu vêrras que les protestants vien'dront prendre la 
place; et ce sera ta faute. 

- AIlons, ne te fâche pas, vieille grand'mère : tu sais 
que je mets un catéchiste d'abord là où il n'y a pas de 
MlU'ietta à la foi solide pour gronder la jt'unesse, Cela 
prouve que j'ai grande confiance en toi', J'espère ,que tu 
nete feras pas protestante, ou bien que tu ne rt'devlendras 
pa~ païenne d'ici un an, 
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':-: -,~~if ,pro~estante, '. m9ipaïenne : une vieille chré
tienne du Pète :ai~rd 1 Comment peux-tu dire des choses 
c,olllme l èell~s7Jà? -,Mariette m,ourraromaine, - aussi 
vrai que le ~bon Dieu, est -Dieu 1 
_ ::""Bo,tl,. bon, :-je sai~,bieh ... Autrefois tu faisais de 
bOll le'ti/Jg.: donne-m'en un. verre, car j'ai soif. Il 

~tn9U$ fm,sons 1;;1. paix, en louant son leling, et aussi 
sot Ja'-promesse de lui donnér un catéchiste l'année 
prochaine.. Mais -où .1e-prendrai-je, mon Dieu? En 
a.ttendant,. commençons la _ retraite de baptême; car, 
slmeS pauvres, catéchumènes -savent la lettre du 
catéclüs,me,.il y. a fort à fai.re pour les aider à le 
comprendre. . 

10 fD-ai.--,,- Comme f~us les matins, depuis que je suis 
ici, je m'.éveiIle au son de deux bruits qui me font mal 
au ,cœur. 

Du khoila m~arrive _le son de cette toux particulière, 
bruyante et ~èœurante, des fumeurs de chanvre. Accrou
pis encerc~e,malgré le froid du matin, ils' se passent dt' 
main en main le Jcakana - la maudite pipe au chanHe. 
Elle -se comPQse d'un long fourneau, ordin_airement fait 
avec.une~çorne de vache, souvent divisé en deux compar
timents : -dans la partie supérieure brûle le chanue, et 
la partie inférieure contient de l'eau. Un très long tuyau 
ea sort : le fulQ.eur aspire l'âcre fumée qui passe à 
travers l'eau, la garde un certain temps dans la boucht 
et finit par la rejeter, au milieu de cet accès de toux 
br?ya:rüe dont je parlais tout à l'heure. Il paraît que 
ceux qui sônt habitués à fumer le chanvre ne peuvent 
plus s'en passer: c'est une passion insurmontablE' pour 
eux, - fumer leur_ donne une excitation factice qui 
leur permettra de supporter f~cilement une grande 
fatigue momentanée, mais aussi les abrutira au bout de 
peu de temps .. Le fumeur de chanvre se reconnaît, ~ 
première vue, à sa, mine abrutie, à ses yeux mau vai~ 
et à sa voix éraillée. Gombienfinissent par la folie plus 
ou moins complète, -leur intelUgence disparaît très Yile. 
sous ~'influence de cette drogue' Presque tous les hommes 
d,u VIllage fument ainsi, à l'exemple de leur chef - qui 
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Jé~tc;im brave homme sans cela - et ce sera un grand 
"ôU$tâéle à-la conversJon de ces gens. ' 
·-:i~t,.de. plus .loin, du fond de la vallée, me parvient 
à~asi l'êchQ du- chant des bashemane (garçons sous le rite 
t1~:.1~circoncisiOn), triste et odieuse mélodie de la prière 

, ài:Satan. 
:,ilt~ journée, commence mal. Mais je me console, en me 
disant qu'elle finira mieux, - par la prière· à Dieu et 
des cantiq\J.es à la louange de sa très sainte Mère. Laissons 
lef..diablegrogner :'le baptême d'aujourd'hui va faire la 
pi'emièr~ brèche à la forteresse qu'il occupe depuis si 

'lQiîgtemps;' et ce "ne sera pas la dernière, car il n'aura 
pas le dernier mot, - foi de Breton! 
I.Je- sors prendre l'air, -pendant. que Pai, la femme du 
chef, -vient plier les peaux qui m'ont servi de lit et 
balayer la maison. 'L'air est vif, car l'hiver commence, 
et nous 'sommes ici à environ 7.000 pieds d'altitude : 
tme blanche gelée recouvre la terre, mais le soleil, qui 
~ommenceà poindr~, aura tôt fait de la fair~ disp~raître. 
Pas l'Qmbre d'un nuage à l'horizon : la Journee sera 
splendide. 

, .,-Je rentre,- sonne la cloche pour la prière du matin, 
que tous, paiens et chrétiens, disent ensemble - ou 
plutôt crient de toutes leurs forces au bon Dieu. Puis, 
je me me.ts à entendre les confessions des quelques 
chrétiens - demeurant au loin et qui sont arrivés hier 
soir. Puis, quand tous ont fini de laver leur âme, je me 
mets en devoir de faire un autel dehors; car nulle maison 
du village ne serait assez grande pour contenir la foule. 
Mais il fa,ut s'ingénier pour trouver des matériaux, c~r 
Un'y a ici ni table ni planche. Je ramasse tout ce que)e 
peux, - une ou deux chaises boiteuses, une vieille petIte 
boîte, mes selles, mes couvertures, - j'assemble le 
tout le plus solidement possible. et je recouvre le monu
ment avec la plus belle couverture de ;\[arietta. Dessus. 
je plante ma croix d'Oblat, au milieu de deux chandelles 
piquées sur ma boîte à thé et ma boîte'à café, devant 
j'étale une peau de vache: c'est fini. - et c'est splen
dide : tout le monde admire le chef-d'œuvre. 

r 
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--------~-~-~--------- -- ---
; Peri, à peu les gens arriven-t~ Les lemmes ont mis leur 

-plus belle couverture; 'presque t()US les hommes ont une 
èuIotfe;'<fIlelques-paletots 'même : il me semble que 
ratmosphère' est moins païenne. Beaucoup viennent me 
saluèr en ;aÎTi"9ant, . causent respectueusement, mais je> 
ne sens pas la même sympathie qu'ailleurs; la plupart 
de œsgens:il'ont jamais jété en relations avec les catho
:liques~' n'ont janlais assisté à·la prière des Romains et 
se montrent: timides. 

Tous r.egMtlent.-l':;tUtel et se demandent ce qu'on va 
y faire. Mru;ietta, est dans san élément, elle leur explique 
la· croix; leur parle du prêtre qui a fait quatre jours de 
·cheval pour venir la :voir - elle, Marietta - et baptiser 
sa bru, qui est la'femmedu chef. « C'est un blanc, mais 
c'est un_mosSQuto; et'puis, il n'a'pas encore mangé, car 
nos prêtres à nous ne craignent pas la famine, et ils ne 

, soignent pas leur ventre avant «'avoir prié Dieu. Et 
vous allez voir la Messe, -vous; païens basutos, qui 
ne savez rien, qui n!avez jamais vu une église. - et 
vous verrez que notre Religion à nous, c'est quelque 
chose de bien'! » . 7 

Lés hommes écoutent sans rien dire; les femmes, 
accroupies par terre; posent des questions et ~ font de 
drÔles de réflexions, tout' en humant une priSe-'éle tabac. 
Vers 10 heures, je commence la Messe, que tous les pa:ens 
regardent avec admiration : ils n'ont jamais rien \'\1 de 
si beau. Je leur parle de la sainte Vierge, que je prie 
de leur ouvrir les yeux. 

L'après-midi, baptême solennel : mémes cérémonies. 
même atteption et mêmes impressions que les dimanches 
pnécéde,nts. ;Je fais une quête, qui me rapporte 30 shillings. 

Quand tout est fini et que la foule se disperse. :'Ilariett:1 
s'approche des nouveaux chrétiens - restl's sans 
bouger devant l'autel - et leur fait un sermon il son 
tour, leur recommandant de bien persévérer et cie ne 
pas ffl:ir"e honte à son Eglise, et de bien faire attention, 
-car ils sont jeunes, et les jeunes gens ... Je crois qu'il 
vaut mieux ne pas vous répéter tout ce qu'elle leur dit 
des jeunes, car vos oreilles pourraient en être o!Tcnsées. 
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~f!~nea été jeune, Marietta, - oh ! il Y a longtem~s ! 
Ëliê~1ermine~ en.tin; par une dernière re~mma~datlOn 
':.-'j~ he fut pas la plus mauvaise ~artie. du dIscours, 
quôique la plus courte: « Et surtout n oub~lez pas qu'un 

'!< wili- Romain prend son chapelet pour oreiller. » 

';'"Bi~nt~, tout le- monde se rassemble de nouveau, car 
~'i:â là; dèVant le lapa de la reine, une pe~u de varhe 
~ùrnéè qui se couvre dé morceau~ de vla,nde et de 
po~ de bière. Je bénis le fes:in, tous ~eçolvent l.eur 
part;. mangent ~ur content, bOivent aUSSl - peu,t-et~e 

. m~nie un peu'plus que je n'aurais voulu, sans trop d e.xces 
tf;nt:de même, -car je gronderais sérieusement, et MarIetta 
àusSÎ' on ·le' sait. Et, le soir, tout le inonde chante 
d~s ;antique~ - jusqu'à ce que je les envoie se coucher, 
çar je vous aWue.que j'étais fatigué. , . 
" -11 mai. _ Messe, communion de tous les chre~lens 
présents, . réception' de trois nouveaux catéchu,~enes. 
PUiS, je donne-le scapulaire 'aux nouveaux chretiens ... 
Et nous remontons à cheval. 
"Le voyage sera encore long, car il me faut reto~r~er 

chei Ntaote descendre le fleuve Orange' pour vIslt~r 
deux petites 'chrétientés qui commencent à peine, re:'eTIl~ 

, par Lesobeng : j'en ai encore pour un grand mOIS a 
moins. 

Mais la bonne Mère, qui a protégé si m-anife:tement 
la première partie du voyage, continuera de Willer sur 
son missionnaire. 

HENRI LEBRETO:-;, {J . .Il. J. 

D l'Osserl'alore Homano. 
CONVERSION DU BASUTOLA:-ID. - e '. s les 

du 17 juin 1920 (1re page, 5" colonne). sous le tItre' Da~. . 
Missions _ Triomphes de la foi en Afrique -. ce consolant alJ~ea . 
- Dans le nouveau Vicariat apostolique du Basutoland ~A.fdTl.qule 

. ~ . t prece e e 
'lIiéridionale) durant les seuls onze JJ101~ qUI on ") , 1 , -' ' ct t 1,,' j. a (es 
1er aotH 1919 ont été conférés 3.6;:,3 baptemes, on . - '1 ,_ , . s - et 1 s \ 
païens adultes, et distribuées 144.600 commUmon : wc 
trouvait, à. cette date, 10.789 catéchumènes. et 6() l'coles a 
5.706 élèves. 

\-



REVUE" DES' ŒUVRES j 

1. -:- Vicariat des 'Missions de l'Athabaska, Cano 

A. -'- Quelq~es mots ~'introduction. 

La Congrégation. des Missionnaires Oblats de Marie 
.Immaculée .a, sous la direction miséricordieuse de la 
divine ,Providence, produit p,es fruits de salut dans les 
~fférentes Mission.s qui luf .ont été confiées; dans l'Amé
nque du Nord, en particulier, c'est une chose évidente 
qu'elle a été destinée· à remplir la fonction de mère _ 
et dil .mère féconde, - pour tout le nord-ouest canadien, 

Cèpendant, qui aurait soupçonné, quand le P. Pierre 
Aubert et le, Fr_ Alexandre 'taché venaient à la rivière 
Rouge, que leur présence assurait un avenir si brillant 
à la civilisation et· à, l'Eglise catholique? Leurs débuts 
~nt été bien modestes, - ils ne pensaient qu' à l'vangé
li~er quelques tribus sauvages, errant crans un vaste 
desert -.:... mais ils ont navert le chemin aux Oblats qui, 
depuis~ n'ont pas cessé d'y marcheq et ils ont planté un 
a~?re, qui a Pl'.odigieusement grandi et dont les branches 
s etendent, aujdurà'hui, jusqu'au Pôle nqrd. 

Le Vicariat de l'Athabaska est une branche dr cet 
,arbre. Cette branche n'a encore produit que des fruits 

(1) Sous cette rubrique, nous publions aujourd'hui lrois rap. 
~orts, préparés et adressés à S. G. Mgr le Supérieur général, il 
l occasIon du • Chapitre de 1914 •. Bien qu'ils ne soient plus 
~p-.to-dale" ces rapports forment respectivement une page trop 
mter~ssante de rhistoire' de chacun des Vicariats (ou Provinces) 
~ont ils ,parlent"pour qu~ nous nous excusions de les faire paraître 
SI, ~ard, -:. pour de!! raisons indépendantes de notre yolonté, 
d adleu~s •. Ils .seront, du reste, corrigés ou plutôt mis à jour 
p?-r les rappor.ts qui vont être incessamment présentés au Cha. 
pItre de 1920. 

• 
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;,fu111îr.rliOdestElS";, mins, ·si la sève qui anime l'arbre ne lui 
.ffiâitqtre 'pM;; t1)ùt fait prévoir qu'elle ressemblera a~x 

.'manches. Cette sève nécessaire, ce sont les Mls
.SiciJlÙutirEIS Oblats;' èl je soutiens que la Congrégation 

. -de' nous en donner et de :faire pour l'Atha-
". ..... 'Ce qu'elle a fait pour l'Alberta, la Sas~atche:van 
et~lè',ManitOba.On 'm'a dit de chercher des pretres secu
JÎe~; Eh l'que· ne dit-on cela aux ordres diocèses orga

'1nsés lltflorissants de la Congrégation? ~ous, ~ous 
'SomméS enc~re' des enfants trop petits et trop faibles 
:po\û."n6us passer. <du lait de notre Mère! 

B. - Etat. des Missions. 

':- 10 Mission Sai~t-Bernard. - Le Vicaire apostolique 
_~yréside aujourd'hui; avec le R. P. Dosithée Laferrièr~, 
:0.' M. 1., Supérieur, le P. Yves Floc'h, O . .11. 1., Cure, 
Jet le P. Jules Calais, O. M. 1., rappelé du lac d'Esturgeon 

.' -~'PQur cause de maladie. Les FF. Augustin Dumas, ~icolas 
~r~aurentiet André Debs, O. M. 1., Y travaillent de leur 
':'lnieux. Couvent des Sœurs de la Providence, avec une 
,:écolè de plus de 120 enfants - dont quelques-uns se~
'lement sont externes. Hôpital tenu par les mêmes ~eh
'gieuses. Ville- naissante, nommée Grouard - ce qUI ne 
'Iui donnera jamais une importance considérabl~ : cep,e~
dimt elle compte déjà 1.700 habitants, po~latlOn mel~e 
de .Canadiens-Français, d'Anglais, de métis, etc. On doit 
prêcher, chaque dimanche, en trois langues.. . 

., a) Mission Saint-Antoine. - Ancienne mission. des
servie par le R. P. Laferrière. Les FF. Jean Lecreff (1) 

et Joseph Kerhervé, O. 11,.1. J .• Y demeurent et pT~~~e~~ 
soin de la férme - la plus belle du pays et propnete 

, la Congrégation. 1 
'., b) Mission Saini-Benoît. - De Saint-Bernarc un 
:Père va visiter Saint-Benoît, ou le Poisson Blanc, et 
pousse, quand il le peut, une course d'une centaine de 

(1) Mort en 1919 (Voir .Hissions. décembre 1919, pa[!€ 410 
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~~~~~~@,;i\:q~~~m,il~!ltlUiè~;1. an:ùU.es sont dispersées, 
~~~!~:~~~~~@:;:i~P.l1J;19~ .:c:te blancs et de métis. 

~~l,~l~~tj~Jj~~~~:~{:'::'~:~~t. dépendait naguère de 
~li;::'(~91~Y"l'Pj'l,~~t:;,~~Iid,ait·, à des' époque~ssez 

Nous avons été 
::<:,~,~UIl.~·Lee aux ~Sœurs de la 

:.~~~~~~~,~~~;~1~;:~::::~.~Î!:~t::~~r;tO'US ,autorisa à y recevoir, 
.'1" . comme pensiortt'laires, et 
'';~~~'Sj,c'}~l!~~.S:~~~n:~,.:ii'd~wiaiiêhl~s. 40 et, enfin, 50 enfants 

Q,I,l~%~~lQ!~l~.~~~J:Ùlc~~B,:;\d'~:y,J .. ,.noL'.U": tous les avantages 
le R. P. Edo~ar4 

P.~~9ïdf,,::,.~:Q~1iUli·J:.: '.J t~;;'~~,4:rw~,'; .e" S1.~.\'i :àêliu.~ ~nE!m~iIDt chargé de cette 
mis.si~tm: ' ,.', 'Pl?llr !c~~pagnôn~ le P. Joseph Dupin, 

"," L,.-:9;êtét~~è.et.:èn retraite (1) - et le 
l';r;;;",J'e~~.:p(jJ1.e:t,'fO~ "MJ ,:F Et i,l, a les trois réserves de 

.. ~~~U~~i",~~;~îl}u.s~~et . .de la··riyière . du Cygne sous sa 
'.' p~P,\*~e.e·h:+'~'"io.~: quf::- ~t1l:o.ccasionne de nombreux 
. V::Qy~e~/ .~!;'.;I·; .' "r:~:,c'fi7, )~.; .';';' .. ' . 

.. ~tae-i~i~i:o~ ,$lii.n.t,,:~i;s,tm, -:+ -à Sawridge. (J'ai, par 
~e~J,:;; ~o~p:~~PJ~m:;tde:'Sain~onstant, à ce poste, dans 
le:";l'é~ll~é,:~~e~~;::;~V()~:p'~~d~mment au rédacteur 
du;J?.er,s(r~el.,)·UIl;~~J;e' d~ ,~p.t:;~e.rnard, jusqu'à présent, 
~;j!end;81t:~h).trp.~Urr{bs!,().c~P~!':des~sauvages et des métis 

'.,. :quJ,:;s'3?"ttPUy~t,;:~~s:~les,;:bl~c.s s'y sont établis, et il 
nell~.~faut.en (,fail1~illill~r:ésidence.'- confiée au R P. 
G.YiP~nBa'ij.,eo,,?O.:M.: . .l~;quj;,d~i1;, en ,outre, visiter Mirror 
.Lanstmg:,~et',!es~;fa~iIleS,.é~OlJ~ées ie long de la rivière 
At~abas~<~';~d;)~it(;~~~~,e. deS ·Esclaves et sur les 
bords.Q:tIenGt~(d:.là:c,idÙ.Jliêinenom. - Le chemin de 
fer . d!iE..d~e.nt.on:,;~)~:DU'Dvega~ . arrive maintenant à 

. 1 

SawIid'ge.·· .. ·, . , .:. >, .' -," ~ 
Ao.Mis~oit'Saiat.,Jean-Baptiste, - à Falher. C'est là 

~~ ... no~:~t9i~~~: ;:les :,:coJons. ',canadiens-français que 
nous amè~e le H.- 1>, Henri Giro..ux, O. M. l. Nous espé
~ons'Y~.'W~b~ntôt.une,paro~s~eAIQlissante ; mais, P,our 
le qU;::ln 4heule..-t0"!Jt y~est[à\~éer.Le H. P. Jean Dreau, 

, ':::.1' ". ',1',:1 ':'" " 1.:, l", "",i- ,.' 1.," 1 .,' t ~,.. 

,\ ,(1) Le P. Dup'in est mort, le "12 mars 1920 à 'l"lâge de 80 ans, 
dont 53 de Vie ';religieuse.. ' ' . 

,'1/ 
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là~,nJ.a. pas encore ouse mettre 
~l..g1l~}~~=,~i' Y :t;.ombe a,bonQammen1. .

Xavier, - ,au' lac Estur-

~'lp'I~;ii.j!~~;vaige,;. dont le R. P. Paul Sel'rand, 
depuis que le P. Calais a dû la-

J~\~j.l~flii:".~N~~:le"P. Jos~ph Wagner, 0, M. J." 
9.etni~r, tout en étudiant I.e, cris, 

aèci'itëimtS::~e.n;te:tn]ps, visiter les colons allemands·....-:
~(id:~:S}~lil!.(i':rtllD(le ,Prairie. Le Fr. Laurent Michel, 

e:;l~.".::;;~Wl...et a~rait besoin d'un ou de deux 
un ,~ouvent de Sœurs d,c la Provi-

, 

,incent Ferrier, - Grande Prairie, 
;~;desiRR ... P,P:. Alexandre Josse et, René 

. >ô;.;~~.s:ï;,:e( .dli ,.Fr. 'Hervé Huitric, ,~. ~. J. Il 
" . '.' '.d~>.$auvages. castors et des mebs IroquOis. 

. ' . ,en maîtres dans cette grande 

,;;;lLU1:Il~in :u.t:lülLi:>.,'" ils,. en . sont, mabltenant, presque 
d'étrange.rs, en ,grande majorité . 

ont envahi ces' belles' co~trées. On 
\if;,'i:qulé;~tOJitè~:lles~:sectes s'y sont donné. rendez-vOUS, 

Presbyteriens, Baptistes, 
Chrisüan ,Scienlists, etc. Quelques 

.:~li.h()ll«(1ll!S'fl~lY.· .étàblissent' aus~i, cependant, et les-, Pères 
de~se:rvir~;plusieurs localités, outre .Saint-Vincent: 

., ........... '.".'.6· ~"'.~.m~.la;paroisse centrale .:- ils doivent aller, a 
de.~ie,~(Saskato0n ~ake, à Smoky Ri~er, à,BuffalO 

à., Praiiiè,·,Pouce-:Coupé, etc. On me dlt qu un bon 
, ...• ,."."""".:.\4. '.de~èàn~œeii§ :et. d'Irlandais catholiques se trou~ 

. ". .' .à:'.j?rairie pouce-Coupé et demandent 

:.,;:~,'i1ltn,u:):p ... P t· •• ·.':,·:,'"' " . . . 
Mtss"i:( ln:,S~in.t.,Joseph, ~ à Spirit River; résidence. 

«;~~pil'fiée:"~' ,P. Louis Girard, O. M. l., et établie o'abo~d 
. le, se~ce:,des méli;s'et sauvages cris et .ca~tors. D.es 

ùe dîfIé~(mtes ,nationalités y sont~ arrIves, depUls, 
t .. ,±:,*iP~éJ"i~.I!'tlt1I...~. ;protestants surtout, mais on Y r~nco~tre 

" '. quelqD,eS .,catholiques allemands et meme des 
,'ll.J~aneais @ : France' 1, Le " cl,ter P. Girard est là tout seuL 

dernière; je lui avais envoyé un jeune Frère 

:':'::," 
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cônvers~ «lui ~'a pas' persévéré, - et je n'en ai point 
d"autrè'" à lûl donner pour le remplacer. 

~-tl) M~ssïonSaiht:"Charles, 'à Dunvegan, et .lJission 
SalR(-.,e,an~ HudSon'!; Hope. - Postes inoccupés, malgré 
~a ~résenêe des sa9vages que nous y avons baptisés, 
!adis, et m~lgré ~e grand nOI~bre des colons qui s'y 
lDstaRent et parmI lesquels Hy a un certain nombre de 
cathonqu~. ~'an -passé, aucun de nous n'a pu visiter 
ces en~rolts 1 Cette année, Mgr Joussard y est allé et 
y a fmt une mission -fructueuse, - plus de cinquante 
baptêmes. ' n y faudrait un Père 1... 

80 Mission Saint-Boniface, - à Friedenstal. nouvelle 
résidènce au' mili~u de colons allemands catholiques. 
Ces' br.aves gens m'avaient demandé un Père parlant 
1e.ur Ian~e. Je n'avais que le R. P. Antoine Biehler, 
O. M.'~., alors au Fond du lac Athabaska. Je le fis wnir 
à 'Saint-Augustin, et avertis les Allemands que le Père 
~e boz:nerait. ~ ~es visiter de temps à autre, - jusqu'à 
ce qu on lUI eut bâti une maison convenable. :\Ialgré 
ce~~, le' P. 'Bic hIer voulut se ~xer prématurément au 
m,IJieu de ses ouailles, - ce qui fut cause de bien des 
desagréments, de p~' et d'autre, car on n'improvise , 
pas un établissement dans un pays où presque tous les 
matériaux doivent être importés de loin. Le P. Bichler 
tO~ba malade, et fut remplacé par le R. p, Lucien 
CrOIsé, O. M. 1., - qui vient de se bâtir une maisoll. où 
non seulement il s'est installé lui-même mais où il peut 
encore réunir les catholiques pou'r l'office du dimanche. 
La plupart des colons parlent l'anglais, et le P. ,Croisé 
aussi;. mais un ,bon n~mb,re de familles, cependant. ne 
connaIssent que l'allemand, et j'ai été heureux de pou
voir accéder à leurs instantes prières en leur ellvoyant 
le P. GUil1aume Ebert, O. M. 1., - récemment arrivé 
dans le Vicariat, avec le P. Wagner. D'ailleurs. de nou
veaUXC()IOnS sltivent leurs devanciers et les Pères ont 
à visiter plusieurs localités à plusieurs' milles il la ronde. 

90 Mission Saint-Augustin, - Peace River Crossing. 
, Le ~; P; 'Arsène Alac, O. M. J., en est Je directeur. -
SUccedant au_ bon P. Fra?çois Le Serree, O. JI. 1., qui 
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'J~~l,de son rn.eux, ainsi que les chers FF. Joseph :\1il
's~t G~stave Teillet, Jean Mathys et Joseph Eisema'n, 
li.~iJi. -1: Les Sœurs de la Providence y ont un couvent 
:et~;~'n'e"école florissante. La mission possède un moulin 

"."-: .... 
"1ri'far!ne et une, scierie à vapeQr, ainsi que des champs 
y~~ et fertiles: cela sert à faire vivre tout le person
,nêr..:..- Pères, Frères, Sœurs, enfants, etc. - et fournit 
.!~.n-QPre des provisions à 'd'autres postes. D>abord bâtie 
jloûr les métis '~t sauv~ges cris et castors, l'église y est 
,~ourd'hui trop petite, car, parmi les colons qui 

"èJiv.abissent le pays, se trouvent un certain nombre de 
~:; .:' . 

, '~o1iques, . 
t~''lA huit milles de Saint-Augustin, en- descendant la 
ii~ère la Paix, à Peace River Crossing, une ville vient 
d~~lore, comme un champignon, et se développe de 
jôur ~n jour. Le 'chemin' de fer va y arriver, peut-être, 
l!année prochaine 1 - Il Y a longtemps que- j'avais pris 
'dèS'mesu'respour y faire construire une chapelle. Des 
,circonstances fâcheuses ont contrarié mes plans; et, 
,au lieu d'une terre que l'on eût pu avoir pour rien, 
j'ai été obligé, ce printemps, de payer 2.000 dollars 
:pour deux maigres lots de ville, dont le prix, sur 
le marché, était 3.400 dollars, - ce qui vous donne 
une idée du progrès inimaginable dont nous sommes 
victimes 1 

100 Mission Saint-Henri, - Fort Vermillon. S. G, \Ion
seigneur Joussard y demeurait, l'hiver dernier, avec le 
P. Alphonse Rault, O ... :H. J., et les FF. \ïncent Crofmat, 

, Jeàn Wagner, Jules Nicol, O . .11. J. Les Sœurs de la 
'PrOvidence avaient là un beau couvent, - avec école

pensionnat et abri pour vieilles ou infirmes. :\Igr Jous
sar.d avait employé bien des années à préparer les maté
riaux de ce couvent, et il l'avait vu bâtir. ,,"ous étions 
tous fiers de le voir se dresser sur les bords de la rivière 
la Paix; les étrangers l'admiraient comme la plus belle 
construction de ce pays; 70 enfants, - cris, castors, 
esclaves, métis et blancs - .Y recevaient une édu('ation 
chrétienne. Le bon Dieu nous l'avait donné; le 16 mars 
dernier, il nous l'a enlevé, en permettant au feu de le 
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:~é~e.)I~ureusement, que perso.nne n'a péri dans les 
.flantmes. Que'·l~ saiIit N.om de Dieu So.it béni r 
-. f"i> A Saint'::llenri.se rattachent: - /) Saint-J,ouis, 
situé elJ. fa~, de.Yautre bord de la rivière; g) Sainl
$d~uartt,à 15.~ mill~s au no.rd-ouest, sur la rivière au 
,Foin.,; h) le . .saCl'é~Cœur., à 'la petite rivière Rouge, au
~essous,desc~utes,de.la rivi~re la Paix; i) Saint-Michel, 

'à;60J,nilles, en remontant cette rivière, c'est-à-dire à la 
Po.inte ,C~~j?:U.:;, A'jo-lgnez"y un poste éloigné de deux 
jours de,~rch~, ,~a~s de belles prairies, et; sur la rivière 
a.ul~uar~, ~:un~ distance respectable encore, les campe
men1$ des Cris: il faudriût trois Pères à cette Mission, 
- <lont- 'voici à peu prèS la sÙrface. Prenez Saint-Henri 
pour c~tre" puis un ray-onde 50 lieues françaises, et 
tracez u,ne .circonférence· : le territoire compris dans ce 
,cercle forme l~paroisse, --territoire coupé de cours 
.d~eau, de, forêts, de montagnes, de vastes prairies et de 
.marécages. Les. s~uvages, presque to.US encore nomades, 
ont de l'espace pour· chasser; les métis bâtissent, cul
tivent .. élèVent quelques tro.upeaux; et des blancs arri
vent, .. qui .,feront de l'élevage o.U de la culture sur une 
rânde éch.elle, 

110 Mission de la Nativilé,- au lac Athabaska, Le 
R. P. Joseph Le Treste, O. M. J., en est Ir supérieur, 
en place du R. P. Lo.uis Le Do.ussa,l, O. lIl, J" atTligé de 
80. ans et deplu~ieurs autres infirmités. Le p, Alfred de 
Chambeuil" O. M. 1., Y travaille aussi avec zèle. depuis 
Io.ngtemps; et les ,FF. Hermas Charbonneau, François 
'Hémo.n, Rodo.lph~ CQurteille et Louis Crenn, O. JI. J., 
Y font to.us les métiers, - aidés dè deux jeunes noyices ' 
breto.ns, quI y prennent des leçons de vie religieuse et 
apo.stolique. Les Sœurs Grises y o.nt un grand <,ouvent. 
avec éC<?le-pensionnat. Les métis, les Montagnais et les. 
Cris compo.sent l'immense majo.rité de la po.pulation. et 
sont catholiques; mais o-n m'annonce que l'évêque angli
can du Mackenzie quitte son diocèse et vient établir son 
siège sur les bords du lac Athabaska. Nos Pères a\·aient. 
pourtant, assez 'de beso.gne pour desservir leur yaste 
paroisse 1 Quels vo.yages, longs et souvent dangereuX. 
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fi de visiter les malades ou les 
pas, :a n 

iiÎQûJmnts' '1 
-_ .lIifi~sion Sainte-Marie, - à Smith Landing. Ala 
. -"'de""'Mgr 'Breynat, j'ai fait un arrangement au 
':de ce pôste,et je lui en laisse la charge, - pour un 

- -- _ M' siori' Nofre-Da~e des Sept-Douleurs, - Fond 
WtN':iaê;{Se'ft p~ Jean Riou, O" ~: 1., en a l~ charge. T 
a'-VàI't'pour cOmpagnon le P. DeSIre ~ocquene.' o. M. , ~ 

. :;.i'i:"que j'ai! appelé à la Mission Samt-He~rI.' ,afin d e 
. ,:;~:t l' ~;;';ect ur J'ai donné l'ordre : a-t-Il ete reçu, le 

'\;u,:,e e Ull e.. '1 d e à mon 'Nf 'B vit'.!n encore; ou pourra-t-l se ren r, ' 
',:" el ,?'n y a bientôt quatre mois que j'ai. envoye l'obe--r:ce et je n'ài reçu aucune réponse (1)! Cel~ ne me 
sÎIi'pre~d pas, ma~s aille-qrs on s'imagine peu.~-~t~'t d~: 
'e1mditlo.ns plus faciles. Par exemple, ce que] aIl. 

'., S· t H i est également vraI 
"l!ëtenquede la' missIon am - enr . 
. -.<te l"étendue de celle de Notre-Dame des Sept-Douleurs . 
'renez un centre, puis un rayon de 50 lieues, et t.ra~ez 
~n cercle _ et tout le territoire dépendant de la mlshslon 
.,' f mé 1 Pays de roC ers, :au Fond du lac n~y sera pas en er d 
"'a-" 1'- d . 'ères de terres stériles, - barren groun ~, 
, e acs, e nVl , 1 de CarI-

,(Usent les Anglais - habité par les ~ angeurs- -

bo.us, to.US bo.ns. chrétie1Js. . 11' ion 
, '140 Mission Saint-Julien, du Fort :\lacka~, et RIS;, e 
Saint-Jean-Baptiste au Fort Mac-:\-lurray, -. Le, . er 

, 1\1 l st le missionnaIre des san
A.dolphe Lafiont: O. ': ., e " ême des blancs 
'vages montagnals et 'cns, des metls et ~ 'trole l'as
'qui s'établissent dans ces parages - ou le pe 't a' 

. d' . d' le aouvernemen 
phal~e, le l)itu~e, etc., ?nt ,eci e t \[~c-;\lnrray. Déjà 
ouvnr un chetnm de fer Jusqu au for . 

une ville y prend naissance: W baskaw. Le 
150 Mission Saint-Martin. - au lac 1 ap Edouard 

R. P. Joseph Habay, O. M. J., - ahvec Je se'ph LerouX 
'~~, 0 MIt 1 S FF John Be an. 0. .JaSUer, . . ., e e . . tt mission la 
'et Michel Mathis, O. M. J., - dessert ce e , 

. , ' tu' ours en vie : après 
• ,(1) Le P. Bocquené est, Dieu merCI, ,\0 \'~ent de rentrer chez 

ayoir servi son pays, durant \a guerre. ,1 

'Mgr Grouard, plein de zèle et de ... santc-o 
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plusdifficn~:,c;lu Viçariat.D'abord, elle ~st presque ina
bô:rdable en été; mais, en rover, quand tout est gelé, on 
'peut y,p~s.ser as~ez,fs,lcjJement. Là aussi, pour vous donner 
une 14~e,,~e,l'itDn:lensité du pays, vous pouvez, avec un 
rayon·, de ~O:I~eu~s,. tracer une circonférence - et vous 
aurez la, paroisse de Saint-Martin r Seulement, ce n'est 

, plus c~mme jilufort,Vermillon; où vous trouvez de vastes 
prairi~,',et,:de J;l.elles forêts. Ce n'est, cependant, pas non 
plus comme au Fond du lac Athabaska, où la terre cul
tivablef~t,défaut. ,A,Saint-Martin, il y a surtout des lacs, 
~ une~ouzame; au mo~s -, assez considérables et pois
S~nDeIJX, '~oignés les- uns.d~ ~utres, parfois reliés entre 
eUJ(; Par, quelcple r,ivière' ou, séparés par une forêt, une 
montagne ou des,- marécages. En été, le missionnaire 
visheles fru;billesétablies sur le bord de ces lacs, en canot 
et faisant màint portage, et, en hiver, il se sert de la 
raquette et des chiens :' chaque voyage demande au 

,mojns un, m.o!s et s~uvent, plus. Les sauvages cris ne 
so'l;1t pas ,encore tous conv,ertis, - ,une mission protes
tante ,nous: y dispute le terrain - mais on peut espérer 
que la Religion catholique triomphera de ses adversaires, 
car"déjà, grâce, à l'école tenue par les Sœurs de la Pro
vidence d grâce au ,zèle infatigable des Pères, nos enne
mis battent en retraite sur toute la ligne. 

,J'ai mentionné ,le Fr. Leroux comme étant il Saiht
Martin,: :en réalité, je ,ne ~ais pas s'il ~'y trouve, - je lui 
ai donpé l'ordre, il y a fort longtemps, de venir au secours 
du P. H~ay, mais je ues:;tÎspas si son obédience lui est 
parvenue. Le "Fr. Leroux est un pêcheur émérite. et il 
rendra d'imm.enses ser.vices à Saint-Martin. J'ai nommé 
également le, Fr. Michel Mathis; mais il doit quitter le 
Lac Wa~askaw, eù je .l'avais envoyé construire une nou
velle bâti:>se pour -le couvent, et nous l'attendons :lU petit 
lac des Esclaves, où il va venir donner un coup de main 
au cher Fr. ,,Dumas - occupé, lui aussi, à agrandir le 
couvent de Saint-Bruno ... Que ces bons Frères nous sont 
donc préci~ux r Se ne puis assez leur témoigner Illon allec
tueus~reconnaissance pour lenr admirable dévouement et 
l'efficacité deJeur concours dans les missions de]' At habaska, 
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'c ... ~.:; \t 'Rogate Dominum Messis ... )) 

,;~iîi.me c9riclusioIi pratique de ce rapport, je demande 
. dê'~liOùveaux Pères et Fréres. Il y a des postes à occuper, 

i:i'iSurtôut 'à 'Prairie Pouce-Col,lpé, à Hudson's Hope' et 
àiiiàmutde la riVière la Paix - si nous voulons sauve
'iaf)i~~les intérêt, de l'Eglise dans ce pays,. et il n'y a 
~:à;Î'etarderplus longtemps, car ce serait compromettre 

. l'aveilir et le mal serait peut-être irréparable r... 
',{;;NouS av<lUs' eu, dernièrement, l'avantage d'une visite 
~o)uque; doht'DoUS devons remercier Monseigneur notre 
Révérendissiine Père g~néral - et celui .qui l'a faite. 
lèR. P, William Murphy, O. JI, J. J'avoue que je' fus 
d!abord inquiet au sujet du long et pénible voyage que 

, ,cii'cher 'Père allait entreprendre : sa 'constitution phy
'.,-sique et ses longnes habitudes de vie intellectuelle intense 
,rt~" me semblàient pas une garantie suffisante de succès, 
'aùpoint de vue matériel, et je craignais de lè voir tomber. 
malade en route,' Dieu merci, son courage ra fait triom., 
pher des obstacles, et il a pu sortir du Vicariat dans un 

c·~~at de santé apparemment parfaite ... Au point de vue 
religieux je n'ai qu'un mot à dire : Perlransiil bene/a
~èndo, -'et tous nos Pères et Frères sont d'accord là
dessus, Le R, P. Visiteur a été frappé du mouvement 
-d~, colonisation dont ce pays est le théâtre: et il a insisté 
sUr l'obligation qu'ont les missionnaires de se préparer 
par l'étude au rôle qu'ils devront remplir désormais, Et 
cecI est très juste .•. Nous sommes donc en état de trans
formation, de transition: la civilisation nouS envahit, -
il'faut s'y résigner 1 Mais faut-il dire adieu à l'a~ci:n 
'idéal qu'on avait ici du Missionnaire du :-\ord. - tdeal 
réalisé par Mgr Taché, Mgr Grandin. \Igr Faraud et 
Mgr Cltit, O. M_ 1., etc., et non seulement par les Oblats 
du Nord-Ouest, mais par tous les vrais missionn~ires d.e 
tous les pays, en remontant jusqu'aux Apôtres m('\usI
vernent, _ idéal dans lequel l'étude et la prière occupent. 
sàns doute, la plus grande place. mais d'où le travail d~s 
Ulains n'est pas exclu, tant s'en faut? :-\on, je ne crOts 
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p~s qu'oD:puiss,e enCor~ reléguer ce genre de vie au rang 
. 'de~ souvéDirs,'histpriques, d .... ,moins. dans· la plupart de 
nos~ missions; earpresque tous nos Pères sont clans la 
n,é~~t4 physi~ et-~rale de s'occuper de tra\"aux 
~ri.e1s.e~ de payer. de)eurs , personnes, ~ cc qu'ils 
font., gén'ér.al~ept, du reste, avec une abnégation sou
ve!)t. très.-m~ritoir.è., Bien sOQvent, ils seraient heureux 
d'àvqir'un Qon, Frère, qui viotles délivrer cie ccs pré
oc~up,a:tl~)l::i.S, ,t~rnèstres ;·mais, .quand il n'yen a point, 
il faut .bien qu'il~ pratj.quent un. peu tous les métiers, -
cuisÏ:J:!iér,.,çharpeptier, b'Û.e~ron, pêcheur, jardinier, etc., 
..,.,.., ~lI:iy:ant;r;~da~:: PriInum,vilJere, de inde philosophare ... 
. Je ~t~e' c~ rapp~, en r~ouvelant ma prière: Lc 
in, mess€l!l, iuam. miltas' operarios secundum cor Ilium. te 
rogamus., (LUlli. nOS !. Et j'en.tends le bon Dieu qui"me ré
pond :« Adressc-:-toi à ta Congrégation, là tu trouveras les 
secours d~n~ tu a1> besoin pour faire mon œuvre dans 

, l'Athabaska.l» Fiat, fiai !. 
t E~ILE GROUARD, O. JI. 1., 

Vicaire apostolique d'A.lhabaska. 

n. - D~uxiènie Province des Etats-Unis, Tex. 

. A_ - Ohiffres et progrès. 
, 

1'0 F~rsonnel .. - Le dernier rapport de la deuxième 
. Provin.ce de.s· Etats-Unil:1 date de l'année 1906, - deux 
ans après ,l'érection de la Province. Elle comptait alors 
50 Pères, 16 Frères convers et 8 FTères scolastiques, -
5 Maisons et 10· Résidences. 

,Depuis lors, sont morts 6 Pères, 2 Frères COl1\er" et 
1 Frère sC:Olastique, - et ont été supprimées la ~Iaison 
de Puebla et les deu,x Résidences de Sainte-Hed\\ige et 
de Beeville. 

Actuellement, il y a, appartenant à la Province, 67 
Pères, qui peuvent se répartir comme il suit : - Profes-
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'~llII'l'S',~'aU' jüniorat et au scolasticat, 7; employés au 
2; Fésidant à la Maison provinciale, 2; ma

'4; activement employés au.ministère, 52. De plus, 
. ': - 2 Pères scolastiques; 11 Frères scolas

; IG:. Frètes convers. Soit, en tout, 90 Oblats, 
àili~:els nouspauvons ajouter 7 novices et 53 junio

-,-Depuis 1906, 8 Oblats, dont 4 Frères convers, 
dîi11"été admis"aux vœux perpétuels et 23 Ob1ats ont été 

.. d~6ilriés prêtreS. 
. 'd29: l1ormàtion. - Le juniorat, établi en 1905, a déj à 
.'. ':'dÔtiné 8 novices profès. Il avait, à la fin de juin 1914, 
'i5~éIêveS - -dont 9 'ont commencé leur noviciat le 15 août 

idérilier. 
;iiLe n9viciat a été construit, il y a deux ans, sur les 

oords d~ Rio Grande, à L~ Lomita. 
,:a)u 'scolasticat, depui§ 1906, sont sortis 21 prêtres; 
n;tompte, actuellement, 2 Pères scolastiques et 11 Frère.s. 
n:!}ccupe le même bâtiment que le juniorat à San-AntOnIO 
et ta même Ma,ison d'été à Port-Lavaca, près du golfe 
du Mexique.' . 
".30 Missjpns. - Le nombre des églises paroissiales des

. seMes par nos Pères en 1910 était de 10, - bâties depuis, 
11, - to'1al : 2L 

'Le nombre des chapelles, visitées au moins une fois 
p~ mois en 1906, était de 39, - bâties depuis, 41 -
total: 80. 

Le-nombre des écoles catholiques dans nos paroisses 
et missions en 1906 était de 2, - bâties depuis, 25, ...:....
total "~ 27. Ces écoles s~nt fréquentées par environ 5.000 
'enfants et sont -maintenues, en partie, par un fonds spécial 
_dont l'administration est confiée aux Oblats de la Pro
\1ince. 

40 Secours. - The Cafholic Church Extension Society -
fondée il y a huit ans, pour venir en aide aux missions 
pauvres aux Etats-Unis - a, depuis lors, bâti plus de 
6{}O.chapelles et distribué plus de 5.500.000 francs. .' 
. Les Oblats du Texas ont été particulièrement favonses 

par cette société _ la première demande de secours, 
pOur bâtir une chapelle est venue dTvalde, rune de noS 
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missions~ Plus de' 50 ,.de' DOS chapelles ont été bâties en 
partie ou réparées aVeCsoD' assistance; elle nous a aussi 
obtei:l'u: des.: . sommes " considérables pour bâtir ou sou
tenir :nos écoles. Elle ·nous aénvoyé, de plus, des secours 
importants' en· meubles , d'église: il n'est peut-être pas 
une· de·nos'chapelles ôù on. ne trouve soit un autel, soit 

, des, orn'ements,' etc., provenant de l'Extension. 
, A ,~,ous ces' <l?ns'" l'Extension a ajouté celui, grandement 

apprécié, d'une « Chapelle roulante )). Le .'1olor-Chapel 
Saint-Pierre," mis à Dotre disposition en 1 9 13, a visité 
un grandi Doinbre de Ranches, le long de la rivière, de 
BrownSV'illec,à,Roma,'-'-'et il 'en est résulté un bien con-

. sidérable. Il a été remplacé cette année par le M%r
Chapet Saint-Jaseph - moins lourd et mieux adaQt0 à la 
condition de nos chemins. • 

B. - Détail des Œuvres. 

Les nouveaux centres de missions; accept('s depuis 
1906, sont :Stanton, Brownwôod, Ballinger, Houston et 
Metepec ' (Mexique). Tteiz,ePères y sont employés. 

1° Missions mexicain~s au Texas. - T'ous ('valuons 
à 90,000 environ le nombre' des âmes confiées ici à la 
Congrégation; et 34 Pères sont employés à cc ministère. 
- soit dans des paroisses, soit à la visite de, chapelles. 
soit à la"Qlsite des Ranches. 

Les principales paroisses sont : Brownsville. Eagle
Pass, Del-Rio,- l\.1ission, Ronla, Rio Grande City. Houston, 
Uvalde, Mercedes et San-Benito. Les deux dernières sont 
mixtes. - Elles ont toutes une école. 

Les chapelles sont visitées régulièrement chaque Illois, 
u~ dimanche fixe .. Outre celles de la frontière mexicaine. 
qui sont de-beaucoup les plus nombreuses, il y a une série 
de chapelles -dans' la' vallée de la rivière PCN)S et aussi 
celles qui dépendent de la Résidence dTvalde et des 
Maisons d'Eagle-Pass et de Houston. Il v a Hill' école 
càtholiqueattachée à 17. de ces chapelles. -

Les Ranches sont disséminés le long du Rio (;rande. sur 
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d'-enyiron 150 milles et sur une profondeur 

.,dI~IiYiron 90 milles. 
,~esPères, .chargés de la visite des chapelles et des 

.,&inches, sont· presque con.tinuellement en voyage et ont 
'à~faïrede' nombreux sacrifices de toutes sortes - que \ 
'1ifuditIé~enee et ·parfois l'opposition de leurs ouailles 
:rijïdent encore plus pénibles. Dans bien des endroits, le 
iDWstère' consiste seulement à baptiser et à marier. 

, i_,~ Missions mexicaines au Mexique (1). - a) L'église 
',de'$an-jeronimo - située à cinq minutes de marche 
· ,de la cathédrale de Mexico f dans un quartier pauvre -
· :àtnre une fOule, considérable. ·Le confessionnal, la chaire, 
les· catéchismes et le sain des confré.ries et sociétés tien
'Rent très occupés les quatre Pères desservants. Il s'y fait 

. des démonstrations grandioses, à l'occasion de la fête du 
Sacré-Cœur et de' celle de l'Immaculée· Conception. Le 
'bien qui s1y fait, depuis que nos Pères en ont la charge, 
,ne pourrait que difficilement être ·apprécié. 

b) Metepec est une paroisse du diocèse de Tulancingo, 
· située à l'ouest de Mexico et distante de cette ville d'à 

',peu près 70 milles. Après la fermeture du collège de 
Puebla, trois 'Pères y furent envoyés, sur les pressantes 

'-4nstances du digne évêq"ue - qui a charge d'un diocèse qui 
'compte plus d'un million d'âmes et seulement une cen
t-aine de prêtres. De la ;\1ission de :\letepec dépendent 
plusieurs chapelles ,.- assez distantes les unes des autres. 
Chacun des Pères dit trois messes chaque dimanche, selon 
,la coutume mexicaine; et ils ne eessent de prêcher des 
-missions aux différentes peuplades de lcur district, -
:peuples fort ignorants, e~ général, mais bien .disposé~ et 
dodles. Si notre nombre n'était pas si restremt et SI la 
paix régnait au Mexique, nous pourrions établir cie magni
fiques Missions dans cette partie du pays. 
, 30 Missions américaines. - Les églises paroissiales 

.sont : Sainte-Marie à San-Antonio, le Sacré-Cœur à 

(1) La révoiution, qui sévit depuis si longt'emps au Me.xique. 
a obligé nos Pères à' abandonner. au moins momentanement, 
ces deux Missions de San-J eronimo et de :'vletepec, 



72 .œuVRES Jt:IN 

aroWnsviHe" .]dission, Houston, Stanton, Brownwood, 
B,alliilgel'; Eagle-Pass, Del Rio et Uvalde. 
. n) SaÏnte.;.;Marie; à San-Antonio - la paroisse la plus 
en'vu~.de:ta'i,vme -'est la paroiss,e'modèle du sud-ouest 

. d~s Etat~Unis,-à 'cause <Je la ferveur et de la générosit 
de: ses' fidèles; à cause du zèleiilfatigable et in'~"''''Vl.1L 
quatre Oblats qui la· desservent,et à cause des no . 
moyens de sa!1ctification qui y soRt mis à la portée de 
tous. Les principaux moyens de sanctification sont : -

. la' prière, chaque soir; tous les vendredis de l'année et 
tous les jours de carême, le chemin de la croix à 3 heures' 
c~aque 'dimanche, une' messe avec sermon, 'à toutes lei 
heu'res.,de 5 à 11 heures; six ou sept neuvaines publiques 
au -cours de 'l'année ; deux retraites prêchées, l'une pré
paratoirè à la fête -de l'Immaculée. Conception et l'autre 
préparatoire ,:)la fête de l'Assomption; une mission 
pendant le ~aT'ême, suivie d'une semaine de prl'dication 
aux non->eatholiques; enfin, pendant le carême, il y a de 
plus chaque jour~:à nûdiet demi, un sermon de dix mi
nutes. suivi' de la bénédiction du Très Saint Sacrement 

. p~ur les hommes d'a1I~es, employés de bureaux et d; 
magasins. --- Vécole paroissiale est fréquentée par près 
de 400 enfants. Outre les salles de classe et les apparte
ments des "Religieuses institqtriçes, elle contient Ull hall 
trè& spacieux pour les réunions de paroisse une hiblio
thèque paroissiale, une ~alIe de repos pour' dames. Ulle 
crèche où deux nurses prennent soin des bébés. - pen
dant q;ue leurs mères sont à l'église - et enfin Ulle ,<llle 
à manger où le déjeuner est servi gratis, chaque llwtin, 
aux enfants de l'école qui ont reçuJa sainte Communion 
e~, le dimanche, aux membres des Sociétés qui l'OI1lIlIU

ment en corps. 
b) Houston. L'Evêque de Galveston nous il rnppelés 

dans son diocèse, ~ où les Oblats avaient ('ot1lIlH:'ncé 
leuJ' ministère dims le sud des Etats-Unis, voilà plus de 
~O a~s - et nous a donné canoniquement, dans la ban
heued,:l Houston, Iville d'à peu près 100.000 fll1!es. un 
terJ::i.toire Àe neuf milles carrés. Une paroisse y est l'Il for
mahon. Nous avons là, au centre même de notre tcrri-
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, 
'.tI)~~:Wl.,bel em.pla~ment - sur lequel sont déjà bâties 
Uiîj~~~lgü~\e Pro.v.is.oire, une maison pour dix Pères et une 

par 125 enfants, avec de l'espace pour 
'IlW(U~lllre église. - Houston est pour nous un poste de 

aveiùr ~. avant dix ans, cette maison devrait être 
iIn.POrt;mte et 'la plus florissante de I.a Provi~ce .. 

de'chapelles, de langue anglaise - dépehdant 
:d~'IJ.~tldJe. H~ug.ton .. Brady, Brownwood, Stanton et Bal

_ sont visitées chaque mois par les Pères. 
~ÇCes quatre dernières missions, si-tuées 'au centre-o!lest 
d.u;Sex~s,. ont. une ét-endue immense, - 25 comtés - où 

1 ij}~~y, a que.bi~ peu de catholiques, dispersés d~. res~e 
. panpides populations hostiles et pleines de prejuges. 

~>Pères, à leùr arrivée, ont été en général ma~ reçus 
~~suite à p~ine' tolérés. Leur prudence et leur zele leur 
ont'Conquis une plaèe ; mais que de temps il faudra pour 

' .. ~~ impression sur ces populations et pour déterminer 
.. ~ èourant de c,onversions ! 
\:;Ao Missions allemandes. - ~ous dirigeons, à Dallas, 
~e église 'pour la population de langue allemande, - à 
.p.eu près 100 familles - et y rencontrons, de la part du 
',Peuple et du clergé, toutes les difficultés inhérentes au:c 
"~es nationales, dans les Etats-Cnis. 400 enfants fre-
quentent l'école qui en dépend. . . 

. ,50 Missions italiennes. - Les Pères de Houston \"ISI

tent deux colonies italiennes, - l'une de 150 familles, 
.à,Dickinson, et l'autre de 90 familles, à Little-York. Ces 
gens n'ont pas encore compris qu'aux Etats-l'nis le 
prêtre doit être maintenu par les fidèles et qu'il a tout 
;àdire en ce qui c.oncerne le temporel comme le spirituel 
dé son église. De là des difficultés - qui finiront ~ar 
s'm.anger, grâce à l'appui que l'évêque donne au Pere 

missionnaire (1). 

".(1) Ce rapport, datant de '1914, ne peut, n~ce~sai~elll.ent rien 
d4"e de la récente installation de nos Pères a 1 éghse l~ahenne cie 
Sàinte-Marie, à laINouvelle-Orléans, - église que, S. G, :'Ilgr John 
Shaw, l'éminent Archevêque de cette \'ilIe, 'dent de leur con~e:, 
l'b dernier, en même temps du reste que sa cathédrale, (\ aIr 

MiSSions, juin 1919, page 57,) 
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Il: 

'6° Missions"bohémienn~. ---, Environ 300 familles 00-
hémièlmes~', iloilt 'la plupart sont groupées aux trois 
ëentreset,leS~ a:~tresdisp~rsees dans de vastes plaines _ 
$ontsous la direction -de l'un' dei nos Pères. Ce Père fait 
là' un 'grand"bi:en'; mais ce poste n~a pas d'avenir, 

7° Pénitènciers du Texas. -;,... Les condamnés aux tra
vaux foréés,' au Texas, sont groupés dans deux péniten-

/ ciers - liuntsville et Rusk :- et dans six fermes appar
tenant à rEtat.Deux Pères dé Houston les visitent assi
dûment et, au dire des Directeurs (protestants) eux
Iiêmes,'Y font un bien 'considérabltl. La visite du mis
siônnaÏrees{'une' f~te .. pour tous, catholiques et autres; 
Fassistance aux offiees, mess~S' et sermons, est toujours 
nombreuse; la: Ligue du Sacré-Cœur y est florissante; et 
ily a déjà:eu qUelques conversions du protestantisme. et 
d'autres se préparent. 

8° Missions et retraites. - Nous n'avons pas de corps 
de Missionnaires: nos œuvres r-éclament toutes les forces 
de notre persoq,Jlel et, de fait, e'n demanderaient bien 
dav.àntage~ Nos se.uies'églises et chapelles occuperaient 

. facilement six Missionnaires, - quatre de langue espa
gnole, et deux de langue' anglaise' - pendant neuf mois 
de l'année. 'Cependant, quelques Missionnaires. détachés 
d~ le~rs paroisses pendant quelques semaines. ont donné 
21 missions et retraites dans nos églises de langue' espa-
gnole. " 

C. - Difficultés et consolations. 

1° Recrutement des vocations. ~A l'heure actuelle. nouS 
dépendons de n'Otre' juniorat pour le recrutement de nos 
sujets; 'et les' junioristes sont difficiles à trou H'r nu 
Texas,~ous'en faisons venir de France, d'Irlande. d'Al
lemagne, du Canada et des Etats du nord: et ils sont 
entièrement aux frais de la Province, - ce qui limite 
nécessairement leu'r nombre. 1 

2°' L'tsolement. - Neuf résidènces ne co;nptent que 
del,lx Ji?'ères ,-;- dont J'un ou l'autre est, 1 presque' conti
nuellement, absent,pour les besoins du ministère, Six rési
dences n'ont qu'un Père. 
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" ",' "i'Le ,sf1;TcreU ,de travail tien~, trop longtemps et tI:Op 
,;~~'i:nmeBt,les p'èrès absents de leurs Maisons; et l'ob

'iè'ivâitce de la Règle et l'étude en souffrent nécessaire-
ffi'éilt.Ï.e nombre, de nos églises et chapelles a augmenté 
:~:puis 1906 de plus de 100 % et le personnel de 34 % 

.. ièUlement. De là, la prodigieuse activité que doivent 
",déjtoyer 'les Missionnaires et le besoin urgent de 
'~remorls. 
, t(ri La paurireté des ,Missions. - Sans l'aide providen-
,ttélle que nous a si graCieusement donnée l'Extension, 

.,'âi6s:Missionsseraient restées à peu près stationnaires. Le 
','ytxicabt ne éortrprend pas que le prêtre doit vivre et 
:iiU~ses contributions sont nécessaires pour bâtir cha
fp':~lles et école~ et pour les maintenir. Certains de nos 
,:~sionnaires ne, peuvent même pas payer les taxes 

, - ("nérales. 
, ,;~50 Esprit religieux. - En revanche, la piété e~ le meil-
3~ùr"espritrègnent dans nos Maisons de formatlOn : ~os 
' .. 11lniorat noviciat et scolasticat pourraient, sans desa-

1 .~ , , 

~y~tage, soutenir la comparaison avec ceux des autn~s 
~:~vinces -,- plus anciennes et plus avan~a~ées. Et, J,e 

dois à la vérité d'en dire autant de nos :\lalsons et Resl
'd!lnces : en général, tous nos Pères sont bons religieu~, 
~nts prêtres. ,et. zélés mi~sionnaires, et, s'il y a parf~ls 
~écart en quelque point de la Règle, il n'y a pas m,au,"alse 
volonté, ni partîpris, mais oubli, ~os retraites generales 
':-.. qui, chaque année, les réunissent à peu près tous ~u 
sCQlasticat _ sont pour beaucoup dans cet ~tat si sat.ls~ 
.fàisant, en même temps qu'elles affermissent la c~ante 

::fraternel1e. Quant à nos Frères convers, ils sont tres peu 
nombreux mais rendent d'excellents services, et sont tous 
d~s modèles, de régularité. , 
\ 50 Conclusion. _ Le Texas mesure 26,).000 milles carres, 
~visés en 250 Comtés, et il est grand une fois et deI~lie 
comme l'Allemagne. Les Oblats ont la charge exclusrve 
de,60 co~tés, _ soit du quart du Texas. Sans doute" le 
-l~ay.s n'est pas développé, surtout au point de vU,e catho
ljque, mais il fait de grands progrès chaque annee : e,t la 
C(}ngrégation devrait y croltre dans la même proportlOn, 

, . 
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à.~ de ne ~~s·perdr~lé~ ~iti~nsqu'elle y Occupe et qui, 
pll1s ~ard, :- j~. devrms dire:. bl~ntôt -- exigeront des 
centalnès 'douvne'ts évangéli.ques. -

At;SERT ANTOINE. n. V l. 

II~ - Vicariat des Missio~s de Natal, S. A. 

A ..... Œu-y;-res e.t ollvriers. 

L~s œuvres, au Vicariat de Natal, sont multiples. _ 
. 11 raISon de la multiplicité des races qui réclament l'at

tention· des Missionnaires. 

~e sont. :. d~abord les· Européens, puis les Indigènes. 
pUIS les IndIens, puiSëhfin les « Gens de couleur" _ ré
'sulta~~hl 1nél~n~ ~sraces.Cette dernière catégorie se 
subd!VISe encore, :car il faut· distinguer ent re les :\'Iétis 
SUd-afriCai~s et les 'Créoles de l~le Maurice. Ceux-d par
lent franç~s o~, du moins, un· patois français. 

Vu. le sentimentd~antipathle qui divise profondl-Illent 
ces dIfférentes races, il ~st absolument impossihle de les 
,rappr~cher, ~t, vu les différences de langue, il est égale
.lnent ImP?SSIble de leur donner le même prêtre. 

Don.c, Il y a· des œuvres' (églises, écoles, hôpitaux. 
orphelinats, etc.) pour les Blancs, -- pour les Indigènes, 
-- pour les Indiens, ~ pO.ur les Mauriciens. _ et pour 
les Métis._. 

ct Lès Obl~ts ~e sonf,d~.aille.urs, pas les seuls ù t ravaill~r 
ans le VlCanat. DepUIS vmgtïsept ans, ils sont aides 

dans leur tâche par les Pères Missionnaires de \IarianhiIl. 
-- autrefois Trappi~tes de Mananhill - qui s'occu
pent exclusivement 'des Indigênes et dont les ceunes. 
~lus grandioses que les autres,' ont conquis ]' admira
tIon des protestants eux-m'êmes et du gou\'rrnement 
de . l'~ni~n . sud~a,fricaine .. Six prêtres séculirr" dont 

• trOIS l'ndlgène$, aident aussi au travail. Et Irs Petits
Frères ont, chez nous, deux collèges. 
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,;.:::.'Puis, toute une armée de religielliies est venue au 
.. ~~.urs. des Oblats. Ce sont : les Sœurs de la Sainte
. ~i$me (de Bordea,ux), !..- les Sœurs Dominicaines 
'(~~eurés), - les Sœurs Hospitalières de Saint-Augus
tfu' (4 maisons), - les Sœurs de Nazareth, - les Sœurs 
de:;.Ja Sainte-Croix, - les Sœurs du Précieux-Sang, -

. et les Franciscaines Missionnaires 'de Marie. 
-:' Je 'dois, . à tous ces auxiliaires .dévoués, -l'expres-sion 
de hi reconnaissance la plus profonde et, à la mémoire 
de.' Mgr Jolivet, -dont l'intelligence prévoyante nous a 
Rr9curé ces secours, un souvenir de pieuse gratitude ... 
. :;statistiques gênérales : - a) Oblats de Marie, 37 Pères 
et·3 Frères; b) Missionnaires de MariaIihill, 47 Pères 
èt 204 Frères; e) Prêtres séculiers, 6 (dont 3 indigènes) ; 
li) Religieuses, 75p ; e) catholiques, 30.175 ; f) protes
tants, 98.700; g) païens, 1.480.000 ; h) églises ou cha-

. pelles, 136; i) écoles, 142 (avec 9.310 élèves) ; j) hôpi
·taux, 4. 

La moyenne des baptêmes, par an, durant les six 
'dernières années, a été : a) d'adultes païens, 1.2:>0; 
ob) d'adultes protestants, 310; c) d'enfants, 1.953 (1). 

B. - Personnel des Oblats. 

Le nombre des~Pères suffit aux besoins actuels. :\Iais 
nous sommes constamment poussés à de nouvelles fon
dations parmi les Indigènes; et il nous faudra incessam-

(1) Kous sommes heureux de pouvoir mettre, en regard. des 
chiffres ci-dessus, cèux que S. G. Mgr Detalle nous a dermère
ment communiqués et qui nous font connaître l'é~at de son 
Vicariat au début d.e juillet 1919 : - a) Oblats de :Mane, 21 Pères 
et 3 Frères; b) Missionnaires de Marianhill, 58 Pères.et 167 Frères: 
c) .servit es dei Marie, 2 Pères; d) Prêtres sécuhers. 14 (do~t 
4 indigènes) ; e) Frères Maristes, 10 ; f) Frère indigèn~, 1 ; g) ~eh
gieuses, 840; h) Catéchistes, 91 ; i) population catholique. ~6.:>14 ; 
1) églises ou chapelles, 163; k) écoles, 146 (anc 11.799 .~lè\'~S). 
Ajoutons que, de juillet 1918 à juillet 1919, dans le. \lcanat. 
j)nt~té : - a) baptisées, 7.693 personnes (dont 3.2?~ enfants. 
2.498 adultes et 1.902 mourants) ; b) entendues. 291.3:>4 confe~
sions; c) données. 744.471 communions: et d) enterrés. 2.231 chre
tiens. 
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ment -de npùv.eHes,: I:ecrues pour ~es œu vres. De tous 
ëôtéS;" en: efft}t;:'(les>Noirsdema-ndent le missionnaire; 
et notrs maIrquenons à notre devoir si nous refusions de 
faire droit ,à leur 'désii·. Nous ouvrons, cette année même, 
de1l,x nouvelles' ~Missions; et, pendant quelques mois, 
le Père' ,de la Mission la plus voisine s'en occupera; 
mais cela 'ne' ,peut durer bien longtemps, sous peine de 
voir à la fois"la:,Mission péricliter et la santé du Père se 

'perdre.':' i 
.\ Quant: aux , Frères, -il Y'a plus de 20 ans que nous n'en 

avonS reçu aucun.: j'ai ,bien ·souvent demandé du secours 
de ce caté,'mms 'je,.n'ài ;encore rien, obtenu. Pourtant, les 
Freres' sorif 'absohiment nécessaires dans les \lissions 
indigènes, 'car, à défaut de Frères, le Père est obligé de 
s'occuper,de,tous le,~ soins matériels, - il doit labourer, 
semer, 'bâtir, surveiller lesou:vriers, etc., - tout cela, 
évidemment, au détriment de son œuvre principale (le 
soin des chrétiens et tévangélisation 'des païens) et au 
détriment aussi de la perfection religieuse. ;"\e serait-ce 
que pour donner au Père un compagnon, ce serait déjà 
bearu::ou-p et plus d!un inconvénient eût été évité par là. 
J'ai bieh~ssayé de former.des Frères parmi les indigènes; 
mais lesuccès:·est,.diffl,cile, et peu de ces noirs sont dis
'posés à se dévouer dans cette vocation. 

Depuis le dernier Chapitre, la mort nous a enle\'l: trois 
·Pères et un Frère : 

a) LeR. P. WilliaPl FoIlis, O. M. J., décédé, en 1908, 
à Estcourt. n avait longtemps enseigné au collège Saint
Charles, à IVIaritzburg, puis avait été placé à Esteourt -
ou il conquit f,affection àes fidèles et des Sœurs par son 
<lévouement et son affabilité; 

b), Le R. P .. Justin Barret, O. M. J., décédé à Durban, 
en 1911. Arrivé l'un des premiers à Natal, il Y avait 
fourni une longue et belle carrière. Excellent religieux, 
Oblat dévoué et prêtre modèle, il a lai~sé pile mémoire 
dont nol,lS sommes fiers à bon droit. Sa vie presque en
tière . s'écoula à Maritz:burg, dont il fut le premier JIlis
sioonajre. Sa mort a laissé un grand vide au milieu de 
nous,car il représentait le passé - les temps 11l'roïqueS 
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. fondation. Les Sœurs de la Sainte-Famille, qu~ 
, 'tant 'et si souvent apprécié son dévouement, lm 

{1JÎ~ôêlJrgU',èrEmt 'leurs' soins durant les dernières années de 

R. P. Françoi~ Weinrich, O. M. J., déc~dé à 
"Hrn'f~,t$l.' en 1912. Depuis longtemps il souffrait ~e la 

et, malgré cela, il travailla penq.ant pres de 
.ans et put b~tir deux églises. I~ s:o~cu~a, surtout, des 

,ift,i"""""!i: Métis. du Transkei - qm 1 aImaIent com~~ u~ 
. Son ,esprit vraiment oblat et sa v~ve chante lUI 

"'a~~m'I ~m assuré. l'affection de tous ses confreres ; ." 
',' :if) Enfin; lé cher Fr. Lauren~ Ti:vena~, 0" J:'l. J" dece,cle 

;~'i,Durban, en 1912. Il app,artenaIt, lm aUSSI, à la petIte 
'bande de nos pionniers, et il avait eu, avec le R. P. Barret, 
4a gloire de fonder la première é,cole au ,Natal, - avant 
'~fuême que le gouvernement y eut songe, Il est ~~rt de 
\'Ia mort du fidèle Oblat, - après une longue. carnere ~e 
,j.g3ans, pleine 'de mérites et de travail - laIssant apres 
·Ïui le souvenir du parfait Frère convers, . 
" Tous ces défunts ont été dignés de leur sainte vocatIOn, 

~:êt ilS ont bién mérité de la Congrégation des Oblats et 
'1tu Vicariat de Natal. ~ue Dieu leur donne la co~ronne 
. ' . t à nous la grace de promise aux fidèles serVIteurs e . 
. marcher sur leurs traces 1... 

Les vivants tâchent ·de remplacer les morts et tra-
. vaillent, selon leurs forces et leurs aptitudes, dans le 

:champ de l'apostolat. 'se 
. A Natal, les œuvres sont difficiles, parce qu elle: ne 

"ressemblent guère l'une à r autre, Chacune, par.con~eque~:~ 
. demande des talents choisis ... des dons partIcuh:rs, . 
, .. ales Cn Pere qm aptitudes et des connaissances spec! . " .' 
fait très bien dans les missions blanches, ne reuss.Ira pa~ 

. , . . les Indiens nI parmI 
dans les œuvres indigenes, nI parmI , 'd telle 

. les Métis et vice versa . et celui qui a du sucees ans 
, > • f' dans une 

niission blanche ne pourra peut-être nen aIre .. 
" "A' tant les condItIons en a,litre mission de meme espece, - d'm ' d b' des 1 1-

seront différentes C'est là une source e Ien. "1 
. t crée un VIde qu 1 cuItés pour l'administrateur: une mor , 

est parfois très difficile de combler. 
6 
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',~ I~~s 37 ,.P~F~sQblats du Vicariat sont divisés pour le 
;ttavaiJ...:,,-20 ppur IEls œuvres européennes, 3 pour les 
-Indiens, ;!7pour l~s.Indigènes, et 7 pour des œuvres partie 
blanches, pârtie indigènes et partie métis. 

-Malgré le: climat ép~s~t et 'lIlalgré le travail, la santé 
des Pères -, dont 13 ont dépassé la cinquantaine - se f 

m.aintient~ssez,:poU'r garder à NatalIa bonne réputation 
qUi lui a été. faite. Si ,la liste de nos morts s'est allongée 
plus qù-e notre petit, nombre n'eût dû le permettre, c'est 
que plusieu~ sujets nous avaient été envoyés comme 
~alades - que -le climat devait guérir, croyait-on ... 

, ,'Avant de tèrminerœ paragraphe, je dois faire une 
, mention .spéciale du c~llège Saint-Charles à ~laritzburg. 
Ce collè'ge, 'depuis sa fondatTon', avait été dirig(' par les 
Oblats. Mais le corps eRseignant, quo!qUé faisant de son 
mieux, ne pouvait, plus, à caùse dei son petit nombre, 
maintenir 'ses positions devant la concurrence des écoles 
~ouverDementales. ' , '- " 

Ne pouvant obtenir des Pères professeurs, je me \'is 
donc dans la dure nécessité de fermer temporairement 
le collège et de partir pour l'Europe - afin de chercher 
une Congrégation qui voulût bien s'en charger. Les 
Frères Maristes sont venus, et l'établissement s'est rou
vert dans d'excelle.ntes conditions de succès: il y ,1. déjà, 
une centaine d'élèves et des promesses ~ bel aWl1ir. 

Les Pères du collège ont immédiatement irol/y(' place 
parmi nos missionnaires, - excepté le prêtre st'culier. qui 
est rentré en Europe. Iry avait dans le Vicarial des places 
vides, et il y en a encore; d'ailleurs, il n'y a vai l que 
trois Pères au collège. 

• 
C; - Toujours de l'avant! 

Si par esprit religieux on entend l'attachement il la 
Famille religieuse, j'ose' assurer que les Pères du \ïcariat 
de Natal ne le cèdent en rien aux autres Oblats. pas 
même à ceux qui vivent tout près du centre dl' la Fa
mille;' 

Que si l'on entend par là la régularité, ]'obst'f\'ation 
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:'.~~~~nùs Règles, il y aurait peut-êfre quelques réserves 
::~ï3ire.: les,nécessités du ministère, le petit nombre des 
jé'res et Ftêres~ ~t la solitude de beaucoup d'entre eux 
;s~nt~autant Ide causes de danger pour la régularité. Jus
.qwà- quel point ce danger est~il évité par chaque Père ou 
F.r~re- en particulier, je ne saurais le dire exactement. 
'.Jé:crois; pourtlmt, pouvoir aSsurer qu'en général nos Pères 
~è'nos Frères sont bons religieux, - aimant leur voca
'tiJn et s'efforçant de s'en rendre dignes. 

,~ '.cL'obéissance,. lien de t-oute vie religieuse, me semble 
(bien observée :je n'ai jamais eu à me plaindre de ce côté, 
";;'au coptraire - bien que, parfois, j'~ie dû demander 
à'nos Pères de vrais sacrifices. Et ainsi des autres vertus. 
. ~ dirai seulement que les Pères sont quelquefois peut
:~tre'un peu trop attaehés à leur missions, que leur dévoue
Înent est peut-être parfois un peu trop circonscrit à telle 
, .ou telle 'œuvre, et qu'ils ne se rendent peut-être pas tou
jours assez compte des difficultés des supérieurs, etc. 
, Mais ces remarques - qui. du reste. sont loin de 
s'appliquer à tous - prouvent tout simplement que 

'~~~us ne som~es pas parfaits. 
, ~,'Dieu aidant, n-ous essaierons de plus en plus généreu
s,~ent de le devenir, - nous rappelant la recomman
pation suprême de notre vénéré Père mourant : ([ La 

, 'charité, la charité, la charité, et le zèle pour le salut des 
âmes! )) 

+ H E:--> RI DELALLE, O. JJ. J .. 
Evêque de Thugga (1). 

> (1) Sa Grandeur Mgr Henri Debile - petit-Ilcnu cie ~!Ollsei
gneur Delalle, ancien évêque de Rodez -' est né à Arracourt 

, (diocèse de Nan~y), le 1 er déc~mbre 1869. a fait son Oblation IL' 
26 octobre 1890, fut ordonné prètrc Je 29 juillet 1894. nommé 
évêque titulaire de' Thu<1aa et \ïcaire apostolique de :\ataJ, le 
19 décembre 19(1~ et sac;; à :\ancy. le 2 juin 1904. - (Thugga, 
Thugyen., dans l'Afrique procor. sulaire, auj ou rri'h ui Dougga. 
est à 110 kilomètres dll sud-ouest rle Tunis, dans la yallée de la 
Medjerda). 



NOUVELLES DE PARTOUT 

1. tes Oblats et l'Œu~re de Montmartre j. 

A. - L'Œuvre des Oblats. 

Dans' le Bref apostolique, ~ qu'il adressait, le 27 sep
tembre 1919, j S. E. le Cardinal Amette, Arche\"êque 
de Paris, relativement à ia prochaine consécration de 
l'Eglise du Vœu national, à Montmartre _ S. S. le 
Pape Benoît XV ~:exPrimait en ces termes : " En atten
dant ['achèvement. de cette église, un oratoire pu blir lut 
élevé au m€me' lieu et confié aux soins de la Congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée;' pendant de longues 
années, ces Religieux. y remplirent avec zèle les jonctions 
sacrées et y favorisèrent la piété des pèlerins ... )) • 

Le 16 juin 1875, le vénérable Cardinal Guibert _. 
que Léon XIII appel rut Societatis Oblatorum .1/ arife 
Immaculatœlumen, la gloire de la Société des Oblats 
de Ma!ie Immaculée - procéda solennellement <l la 
béné,diction de la première pierre de la future Basilique 
du . Sacré-Cœur. Dès lors, il résolut, en attendant que 
l'édifice monumental fût construit, de faire élrnr une 
chapelle provisoire qui serait 'le rendez-vouS' des <Îmes 
avides d'implorer les divines miséricordes, 

On. Se mit aussitôt en chantier. Hâtivement ('ons
truite en pans de bois et ell plâtras, dont les imml'ubles 

. . . 
(1) Les éléments de cet 'article sont empruntés ù la Bnnne 

Nouvelle, livraisons de povembre et de déce\llbre H110, l't. sauf 
le second paragraphe, extraits en majeure partie d'articlr, signés 
«. Édmond Thiriet, O. M. J. »; Nous prions le vénéré chanoine 
d agréer, en même temps que nos plus sincères remerciements, 
nos plus humbles excuses pour la liberté que nous [l\on, prise, 
en vue du but spécial de notre revue, de plagier ainsi se' (crits, 
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. '.'.ç;P~~priés ~ournirent la plup~rt des matéria~x, la 
'clrapelle provisoire se dressa, - sImple, modeste, decent,e, 
,~~inme la. te~te plantée par le voyageur sur le chemin 
q'éljl demeure définitive., . 

. ·~ .. Une question restait à resoudre. Quels seraIe.nt les 
pt~tres chai:gés de desservir l'Eglise d~ ~œu na~I,o~al ? 
Le Comité fu,t,d'avis qu'qn s'adresseraIt a des rehgleu.x 

:ei.pria Son Eminence de choisir l'Ordre. auquel seraIt 
.dévolu cet honneur. , 

.: Mgr Guibert --,.. qui av~t successivem,ent a~pe~e les 
Qblats dans .les diocèses de Viviers et de 10.urs, a N?tre
Dame de Bon-Secours et au Tombeau de samt Martm
pensait sans doute à ses Frères en religiO,n, ~our l~squels 
il garda toùjours ~a plus affectueuse blenvel!lanc~" 
Cependant, par prudence et par délicate atte~tl~n, Il 
-s'abstint de manifester' ses. sentiments et remIt a son 
:Conseil l'initiative du choix. Celui-ci cl.ésigna, d'une vQ-ix 

. "~nanime la Congrégation des Missionnaires Oblats de 
'Marie lm'macuiée. Le vénéré Prince de l'Eglise s'em~r~ssa 
~d'annoncer cette nouvelle au T. R. P. Fabre, Supeneur 
:général : -« ... Je suis heureux de ce choi:,: que je 

. 'désîrais vivement, écrivait-il, mais que, par dehcatesse, 
, .' j'avais laissé à mon Conseil. Cne des consola:ions de 

·ma vieillesse, c'est de voir les Oblats monter a .\Iont-
martre ... » , , 

Avec le concours de ses Frères en religion, - qm s! 
installèrent, le 1 er mars 1876, dans un~ p,au\Te ~.ab~
tation, qui devait leur servir d'asile 'pro:'l~Olre - 1 e,1111-
nent Prince de l'Eglise, uniquement InSpIre par des \ ues 
àurnaturelles, a su vaincre les obstacles. déblayer le 
terrain et jeter, dans les entrailles d'un sol. appare,m

, ment stérile, cette prodigieuse semence cl~ r~surrectlOn 
• et de gloire, dont l'éclat réjouit aujourd hm tous les 

cœurs catholiques et français. , 
Le provisoire dont nous parlons dura, v.lI1gt-sep t an~, 

- durant lesquels quatre Supérieurs rehgleux se, succr
dèrent à la tâche: les RR. PP. Achille Rey, « lu.n, ~es 
plus utiles ouvriers du Vœu national », Alfred \ omn, 
Jean-Baptiste Lémius et Edmond Thiriet, 0, ~'H, J" -
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jusqU~au jOur, Où 'la ,pr~en.ce des Oblats aux abords 
?~ S-anctuaire'fut jugée compromettante pour les grands 
l'ntérêts, de HŒuvr~. ,Très préoccupé, à juste titre, d'e 
sauvegarder l'avenir, le Comité du Vœu national crut 
devofr,prè~dre les mesures de prudence que nécessitait 
l~oragè,déooajné contre les religieux au Palais-Bourbon, 
, Ajou.t~ns' que'le Cardinal.Richard, dont la haute 

sympathie pour, les chapelains ne s'est jamais dl'mentie 
, prote~ta qu'il ne céderait que devant l'impossibilité' 

absolue de ,maintenir les ,Oblats au Sacré-Cœur, A 
maintes, reI?t1ses, l'Arc~evêq~e de Paris confia au 
~., P. ~~t; par l~ttres\et de-vive voix, la peine qu'il 
eprouv81t ,d être oblIgé, en présence de difficultés insur
~ont~bh~S, de pourvoir au remplacement du clergé 
réguher' par, des prêtres de son diocèse. 

Et, .le 27 mars \903, le R.' P. Thiriet - expulsl' avec 
, le.s seize"chapelains, Oblats de Marie, attachés au ser

'Vlce de la Basilique -: remit entre les mains du e1eraé 
séculier la charge dont il était le dépositaire .. , Dison~5, 
tout de ,suite, que ces « prêtres zélés )), sous la direction 
d.e M,M. Peuportier et Crépin, ont parachevé l'œuvre 
SI bien commencée. 

B. - Départ des Oblats. 

, ,( ~ier soir, - écrivait M. François Veuillot. dans 
1 Unwers du 29 mars 1903 - hier soir à ~Iontl1lartrc, 

une tristesse nous a glacé une douleu; nous u drrint 
l'âme. ' 

« Le contré-coup du vote infâme de la Chambre ,n'ait 
déjà re~e~ti sur la Butte sacrée; depuis quelques IlPures. 
l~s relIgIeux Oblats, gardiens du Sanctuaire. ét nient 
Vlftuellement remplacés; dar\s quelques jours, ils <luront 

,tous quitté ce poste d'honneur, de labeur et de dé
vouement. 

« Ils l'occupaient depuis vingt-sept ans, depuis j'ou
verture de la chapelle provisoire:, - avec quel zèle et 
a~ec quels fruits, les pèlerins et les œuvres et jusqu'aUX 
pIerres elles-mêmes 'se lèveront pour l'attester ~ Depuis 
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.,'~. ;~~~sept' ans~ ils étaient là, - i~entifiés, .pour ainsi 
, f~Ci.àvec la Basilique du Vœu natlOn,al: Et Il a suffi de 
·1ffi~!ques hottées de trembleurs, entrames pa! quelques 
p6ign~es de furieux, peur les arracher de ce te~ple, 
~~~èl ilS étaient 'liés par toutes les fibres de leur et~e. 
WJ, que ,de douleurs intim.es et de b~essures cachees 
èftênt vengeance aujourd'huI, devant DIeu, contre cette 
;.;:'i~e scélérate et quels terribles châtiments s'ab~t-
~Owv' ' , 
1iaient sur les bourreaux, s'ils n'étaient proteges par 

, 'lis; prières de leurs victimes 1 . " ' ' 
,;~:.'u Mais nous ne laisserons pomt les Oblats s ~IOl~ner 
:â~- ce Iièu,fécondé de leurs sueurs, sans nous mc1m.er 
'bien bas dèvant eux ni sans leur affirmer, la sympathIe, 

. la 'gratitude et le respect de tous les catholiq~es, 
'« Le Sanctuaire de Montmartre est le pal1a~lUI~ de l.a 

"France. La Francè qui croit, qui espère et qt,1l p:le dOIt 
ênibaumer de sa rec6nnaissance - et garder fidele~en: 
,dans' son souvenir - les Religieux qui ont contnbue, 
'avec le plus d'ardeur et d'efficacité, à lancer ce temple 
vers le ciel et à 'projeter son rayonnement sur Je pays. 

,,'/,« Le Cardinal Guibert se connaissait en hommes et, 
-. ':surtout, il connaissait bien ces Oblats de ylarie - don,t 

• il avait été l'enfant, dont il restait le frère et dont ,Il 
est devenu la gloire. C'est donc à bon escient (j_ue, des 
le. premier jour, il leur confia le Sanctu~ire du ',œ~ ~a
tional; et l'expérience a justifié son chOIX. que 10pllll

on 

catholique a ratifié. bl 
« Nous ne nommerons personne, Il ne noUS sem c 

. t'loges indi\'iduels ; 
pas en effet que ce' SOIt le temps ( es e , -

. .' ' ,. l' . n ont pas besom . 
et Il'est des mentes, au surp us, qUI n e 
Mais, à la regarder d'ensemble, on peut bien affirmer, 

't' que peu de sans diminuer aucune autre Congrega iOn, 
" . . ' b' ' arés que les Oblats 

religieux se trouvaIent aUSSI len prep , 
à la mission qui leur était dé\'olue, A,pôtres plem

s 
de 

, . 'd' t rs entraînants et 
flamme et de perseverance, pre Ica eu . .," meneurs de foules 
,pIeux organisateurs solIdes et a\ Ises, , ' , .' . 'd' t t utes les Qualites 
et createurs d'œuvres, Ils posse alen Ü' , 't' t au progres 
nécessaires à l'établissement. au maJl1 len e 
de ce grand pèlerinage. 
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«Aus~i, voyez. les ~ravaux qu'ils ont accomplis 
-.voy~z l~ résultats, qu'ils ont obtenus durant ce quar{ 
de, siècle 1 j' 

« ~ansd'oute" ils n'étaient point chargés de la cons
truction du, temple; mais de quelles mains les bâtis
,s,eurs auraient-ils ~eçu lès millions qu'ils devaient muer 
en montagnes de granit, sans le zèle et la ferveur de ces 
ineomparabIes Chapelains - qui, sans cesse, attiraient 
le,s fou.les, groa,paient les fidèles, activaient la propa
gap,de,: et, ,répandaient jusqu'au fond des provinces les 
mervelll~s et les bienfaits du Cœur de Jésus! 

, ,<! .:J?e)eur: étroit et branlant presbytère, ils ont vu la 
BasIlique s,'élever..et s'épanouir entre leurs mains, majes
tueuse et souriante; ils étaient là, pour en bénir les fon
dati<lns enfouies dans la colline éventrée; ils l'laient là. 
pour conSacrer l'Hostie sous le ber~eau des voûtes à 
peine closes; ils étalent là pour chanter l' Hosanna du 
triomphe autour de, la croix plantée, dans les airs, à 
son sommet 1 

« Et que <;lire encore de, cet édifice d(' prières et 
d'œuvres' qu'ils ont érigé dans le temple de pierre: cette 

. archiconfrérie, cette adoration nocturne, ces bataillons 
de fidèles agglomérés et organisés, cette merwilleuse 
campagne, enfin, q~ a groupé la France entière autour 
,du Sanctuaire de Montmartre et qui, de ('(' sanctuaire. 
~ .f~it vraiment, par son influence autant que par son 
ongme, et son but, le TePlple national '? 

« Le dépôt sacré' que le cardinal Guibert u\'ail confié 
'aux Oblats de Marie, les Oblats de Marie pourront le 
remettre, entre les mains du cardinal Richard. enrichi 
au cen~uple. 

'« Nul doute, assurément, que le vénérable Arche
vêque de Paris ne trouve dans son clergé un faisceau 
de p~êtres ardents et généreux, pour recueillir el faire 
fructIfier l'héritage des religieux proscrits. 
, « Mais ceux~ci n'en garderont pas moins la gloire -

et les catholique1 ne' l'oublieront pas _ d'a\'oir créé 
, l'Œuvre de Montmartre. 1 

« Avànt' d'être emportés par cet orage diabolique, ils 
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'~Jfut;()'nt bâti un d,ernier refuge, où nou~ saurons trouver 
I~;:fô~ce,et les moyens de préparer leur retour. » 

, ,"'" 

, C. - Consécration de l'Eglise. 
" . 
~es fêtes de la consécration de l'Eglise du Vœu na-

, ' .~nalau Sacré-Cœur (16-19 octobre 1919), éclai~~es. par 
u~;,~dieux soleil d'automne, ont grandement reloUl les 
ca$oliques du m~nde entier. Ce fut le A triomp.he ~es 
amis du Sacré:..Cœur et la récompense des am es de~ouees 
qw. ont' c01)tribué, depuis quarante-huit ans, à preparer 

'le::.courœmement d'une œuvre entreprise en vue de la 
~l~s grande gloire de Dieu et du salut .de la France .. 

Ces splendides manifestations constItuent, d~ ,fmt, 
l'événement le PJlus considérable de l'histoire reh~Ieuse 
denotl'e temps. Une tellè assemblée de huit cardmaux 

I~t de cent six archevêques et évêques (1) - entourant 
'l~ L~gat du ,Saint-Siège,. S. E. le Card,i~al Vico, P~éfet 
{le la Congrégation des RHés - a donne a ces grandIOses 
èé~émonies le caractère d'une solennité à nulle autre 
pareille Rien de surprenant, donc, si les milliers de 

:'Prêtres' et de fidèles, accourus de tous les poin~s. de la 
France et de l'étranger, ont emporté de cette VlSlon un 
,souvenir impressionnant. 

Six mille personnes, le jeudi 16 octobre. prennent 
B 'l' L s portes silencieusement leurs places dans la aSI Ique. e ,,' 

de bronze se sont ouvertes, les couronnes de lumleres 
resplendissent après la liturgie de la consécration, les 
cierges s'allument devant le monogramme .du C.hris~, la 
croix d'or du tabernacle rutile dans les IIlununatIOns, 
les trophées de drapeaux frissonnent et. sous un souffi,e 
d'une infinie douceur, ondulent les oriflammes du Sacre
Cœur, la Savoyarde tonne, \\ldor est aux grandes orgues, 
- pendant que, dans un défilé d'une incomparable gran
deur, s'avancent tous les évêques et les cardinaux de France. 

(1) Parmi les archevêques et évèques se trouvaient S, G. ;\lg~ 
Emile Legal 0 M 1 :\rchevèque d'Edmonton (:\lberta). e 

, . . .,. , E " ue de Prince-Albert S. G, Mgr Albert Pascal, 0, JI, l"~ uq 
(SaSkatchewan). 
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. Le. ~ardinal, Alnette .souh~te la bienvenue au L~gat 
-.- qw répond-par ·un discours dont nous détachons cette 
ligne : « Mes Frères, depuis Tolbiac et sainte Clotilde 
Dieu a: fait de .. v~us une nation sainte, une race choisie: 
un peuple à lui. ». 

Le R.· P. Janvier est en chaire: - « Toute la France 
a édifié le monument que la France attendait depuis 
250 ans ... Tout"ce qui était français par le sang ou par 
l'âme affirmait sa volonté de favoriser notre entreprise ... 
La.France est "ici avec ses. rich~s, ses pauvres, ses femmes, 
ses enfants, ses vieillards, avec les membres de ses parle
ments et les docteurs de ses aréopages ... Nos louanges 
s'élèver~nt vers I~ Cœur qui bat à Montmartre, et de ce 
Cœur descendra' jusqu'à. nous - pour régner entre la 
raison et la foi, entre le capital et le travail, entre le 
pOUVOH' et la liberté; entre l'Eglise et l'Etat - la paix 
qui est de vérité, de justice, de charité. » 

Et la foule' entonnait le cantique populaire: - " .\1 mi, 
mon Dieu :: c'est pour notre Patrie que de nos cœurs 
jaipit ce cri de foi 1. .. » • 

S. G .. Mgr Touchet, l'éloquent Evêque d'Orléans, 
~arla, le deuxième .jobr (17 octob~e), pour célébrer, en 
l honneur de la 'France, (( l'activité chrétienne la plus 
considéfable de l'Europe ». ' 

Le samedi (18) était réservé aux morts de la guerre: 
la cérémonie de l'après-midi s'ouvre par Je DI' pr()fundis 
en faux-bourdon - Requiem pathétique, pieusement 
redit par. des milliers de voix. L'Evêque de Ch,îlons
sur-Marne, puissant orateur autant que fécond l'cri\'ain, 
célèbre la merveilleuse coïncidence de la victoire et de 
la consécration de Montmartre. Avec une intensive 
émotion! Mgr Tissier évoque et pleure les morts de la 
grande guerre. Sa péroraison, d'une envolée -;\I]lerbe, 
est saluée par de justes applaudissements. 

Le dimanche, la Messe solennelle était chantl',c par 
S .. E. le Cardinal Boume, Archevêque de Westminster. 
PUIS, l'après-midi, - pendant qu'une foule indescrip
tible était massée à l'.extérieur aussi bien qu'à j'intl'rieur 
de la Basilique - l'Evêque d'Angers, 'Igr H li meau, 
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l'ac~on de grâces- pour la victoire et pour la 
UiW ... ,;.' ..... · .. le ~ardiilal f:.égat. présida le Salut solennel 
(Ie:,I;ll;1l,W:'~ du Triduum. • 

;t<;t~arnSl se termjnèren.t ces fêtes mémorables, - dans 
œ't:eIllpJe si joyeux d'action de grâces d'un peuple sauvé, 

au'iiftàiltispilce.duquel se détachait cette devise vraiment 
fi'lli~ÇàlÏse : DIEU-HoNNEUR-PATRIE )) - pendant que la 
.1\rlJJ,nlln7'ne (1) annonçait, de sa voix puissante -qui domine 

bruits' de la grande ville, le Te Deum de la recon
lliUi~"aJt1"'''' que chantaient, en lui faisant écho, des mil

des:milliers de Français, heureux et attendris 
.. pu être témoins du mémorable et glorieux évé

de laeonsécration solennelle de l'Eglise du Y œu 
au Sacré-Cœur ,de Jésus ! ... 

:Pourquoi -- dans les c~mptes rendus officiels de ces 
.fêtes, dans la press'e catholique,' aussi bien que dans les 
discours - le nom des ouvriers de la première heure 

, Jà-t-tl été mentionné nulle part? :--; e convenait-il pas, 
.d~"moins, que lés rares survivants, après avoir été long

témps à la peine, fussent un peu à l'honneur ? ... _ 
. aux récriminations, - il Y a mieux à faire! ::-'::ous 
. . mais nos œuvres restent - tâchons, avec le 

seeours de Dieu et pour sa gloire seule, d'en assurer le 
Sùccès. Et, pour cela, efforçons-nous de marcher sur les 
traces de nos'Frêres aînés; les premiers chapelains ùe 
l'Eglise du Vœu national et franç~is; engageons-nou.s 
résolument à la suite de ces admirables apôtres cie Sacrc
Cœur - dont le Souverain ·Pontife Benoît X\". clans Je 
Bref' apostolique ~onférant à ~Iontma:tre le t.itr~ ~e 
Basilique mineure, a loué hautement le zele et la pIete (-). 

~ 

(1) '~omme nos lecteurs le savent, cette gigantesque cloche 
est due à l'initiative du R. P. Charles Besson, O,. JI. 1 ... 

(2) Le R. P. Jean-Baptiste Lemius, O. JI. J., anClen s,uP t'f1:ur 
de Montmarlre, s'intéresse activement. en ce moment, ~ 1 ere<;tlOll 
à Jérusalem d'une grande basilique, en l'honne~r du Sacre-Cœur 
de Jésus. Voir la b'rochurp qu'il \'ient cie publier a ce sUle.t. ~ 
Vœu de l'Univers catholique pour l'érection d'une Basiliquc ":1 ,,([rre
Cœur cl Jérusalem (1 fr. 25) : I.ibr::lirie Saint-Paul. 6, rur Clssette, 
Paris (VIe). -

• 
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Il. .La. Paroisse St:Sauveur de Québec 1. 

Nous sommes heùreu~ de mettre SOUS les yeux de 
IJ..os .lecte.llrS up.e. esquisse historique - forcément con
G,lSe,,mIiUS. assez complète c~pendant - de l'impor
tante parols§,e .,pe.Saint-S'auveur de Québec, en 1919. 
Ces _notes,. pour une grande partie inédites, contiennent 
~e fo.uIe de 'renseignements, qui ont été vérifiés aux 
sourc~s mêmes~t d(mt nous pouvons garantir la parfaite 
exa~~Jtude~ jNous Ièsde'Vons ,au ,travail persévérant et 
labon~d un amateur de « vieux papiers li, - dont la 
modestIe n{)US force de taire le nom. Notre seul mérite 
est d'en avoir extrait la substance, que nous présentons 
da~s ~et article - yoP court pour donner pleine justice 
au sUJet. 

Nous consacrer~ns une partie de cet article aux RR. 
PP. Oblats., C~:rhment pourrions-nous faire autrement? 
E~rire l'histoire de Saint:Sauveur, n'est-ce pas, en effet: 
faIre un peu celle des RR. PP. Oblats qui en ont été d . . ( , , 
. e~~ls CIIJ.qua~eannées et plus, les ouvriers? Dans ce 
precIS de. l'histoire de Saint-Sauveur rien ne saurait 
donc ê~re plus à ·propos, plus. intéressa~t et plus (;difiant 
à la fOlS que de rappeler d'àbord les rapports antérieurs 
de la Congrégation des Oblats ~vec le diocèse de Québec. 

A leur " '. . . arnvee, SaInt-Sauveur n'était qu'un hameau 
dans la sa-yane; et, lorsqu'ils en assumèrent drfiniti
ve.ment l'administration\et la direction, en 1K67, la pa
rOIsse venait d'être complètement rasée par l'incendie 
et n'ét ï l' '. aJ 1 p us qu un monceau .. de rumes fumantes. 
'C'est . d' . . aUlour. hUI, au point de vue affaires. l'une des 

plus ~elIes et des plus florissantes paroisses dl! diocèse et, 
a~ .pomt de VUe religieux, un foyer dont les chauds rayons 
penètrent bien au delà des limites du diocèse. Ce rap
prochement est assez éloq~ent pour nous dispenser d'en 

(1) Extrait .de l'Almanach de l'Action sociate catholique (Qué' 
bec), pour 1920; cet article est signé" P. L. » (Voir page 90.) 
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Mii;Ji~vantage. Nous entrons donc, sans plus, dans le 
'. ~iaê; notre sujet. 
f;i~etablissement de Saint-Sauveur - autrefofs Bois
Se~iîV:me; du nom dU propriétaire des premiers terrains 
~~jipé~ ~ remonte à la grande conflagration de 1845, 

, ~t'dévasta le 'quartier Saint-Roch. Un certain nombre 
'd~Y~etimes de ce désastre, pour la plupart des familles 
Iliûwes,' - afin, sans doute, de se soustraire aux taxes 
miirucipales - s'établirent en dehors des limites de la 
~e(etdonnèrent ainsi naissance à la paroisse de Saint

,;g'âû'Vèur. Jamrus débuts ne furent plus modestes : le 
'i~rraiD - une savane non irriguée, et les résidences -
de misérables cabanes. 
'·Vannée suivante, le 14 9etobre 1846, M. Boisseau, 

·;en homme avisé,. donna· à la fabrique de Saint-Roch 
d,eux terrains, - à condition que, dans les dix années 

.. ~séquentes, elle construirait sur l'une une église et 
que l'autre servirait de cimetière. 
:' Le décFet autorisant la construction de r église 
. émis par Mgr Tnrgeon, à la demande de 1\L l'abbé Charest, 
;~éde Saint-Roch (dont Boisseauville dépendait alors 
~ur les fins du culte) - porte la date du 3 juillet 1850, 
et comporte' que l'église aura 150 pieds de longueur. 
70 de largeur, 40 de hauteur, et qu'elle sera érigée sous 
le vocable du )Très Saint Sauveur des âmes, qui se rap
.porte généralement à la Noël. 
. La paroisse Saint-Sauveur avait alors pour limites : 
. la rivière ~nt-Charles au nord, le coteau du faubourg 
,Saint-Jean au sud, la rue Caron à l'est, et à l'ouest elle 

/ s'étendait dans la campagne sur une distance d'environ 
3 :mill es. 
. L'église, inachevée, fut bientôt ouverte au culte; mais 
les abords .en 'étaient ~resque inaccessibles. Aussi, ~ sa 
première réunion, le Conseil des Oblats desservants s em
pressera-t-il de décréter qu'il serait « acheté une cinquan
taine de madriers pour en faire des trottoirs le long de 
notre clôture jusqu'à la rue Saint-Yallier et de notre 
maison jusqu'à l'église Il. 

Le mot a Ohlats ». vient de tomber de notre plume. Il 
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",~.,bon ~~:l'lOùS·p~S:y, ~rêtions un peu et que nous 
'disions cO,Jllment les missionnaires Oblats se trouvaient 
alorsd~servants de-, Saillt-Sauveur .. 
, :Le 3 'oc~ob.p;d844, Mgr·.Siguay appelait dans son dio
cèse' deQtrebec:~a Con~égaÜon des Missionnaires Oblats 

, ,:de: Mari~ Imm~C1ilée;:et I~l" donnait pour mission d'évan
géliser: lespl,~ries, sur le- Saguenay. et les sauvage,\> sur la 
~ôte Dotd çlu:.Saint:'Laurent; :.- d.epuis le Saint:;\laurice 
Jusqu'à. :}~AIlSé au Blanc-Sablon (détroit de Belle-Isle). 

Il y ,a:ur~t ici tout un chapitre, palpitant d'intérêt à 
écrire~ sur 'les rudes travaux des Oblats dans les missi~ns 
lointaineS 'du nord 'et de l'intérieur du Labrador' 
malheu~eusement, le cadre qu'on nous a fixé est si étroit 
que n~usdevons nous· en teinr exclusivement il notre 
paroisse, et· encore' serons-nous tantôt forcé de nous con
tenter de citer des dates et des faits. 
. Le ,premier riovembre 1853, Mgr Turgeon appelait 
les Oblats au poste plus central de Saint-Sauveur de 
Québec: Mais, dès le 16 oct.obre précédent (18:>2), le 
~év .. ip~re Jacques Santoni, O. M. J., alors provin
clal, etalt venu installer.sa communauté à Saint-Sauveur, 
~ l?geant,chez M.Giroux; coin des rues Boisseau et 
Lasallè, avec Je Rév. Père Ferdinand Grenier et le Rév. 
Père T~o~as Pinet, O.M. J. Le premier presbytère fut' 
constrUIt 1 année suivante. ' 

Le Rév. Père Flavien Durocher, O. 1\,J. I.. a\:.Jit été 
nommé Supérieur de cette communauté; mais il était 
en ':ll~ssion, au Saguenay, et ne put arriverqu'au mois 
de ]umde l'~~'eSuivante. 

,Après ,l~ te~p' et le pr!'lsbytère, le premier besoin 
d une parOIsse ce son '-des écoles suffisantes -- où l'enfant 
'. \ ' pUISSe... pUIsert avec l'instruction nécessaire, la connais-

sance des principes élémentaires de notre sainte Heligion. 
"La Providence vint ici en aide au Rév. Père Duro

cher. Un brave tailleur de pierre, du nom dc Joseph 
Baker, avait gagné, àla sueur -de son front. une petite 
fortune de six cents lo-uis ; il la donna entièrellll'n t pour 
les écoles de Saint-Sauveur. D'autres secours ajoutés à 
ce don important permirent au Rév. Père Ilurocher 
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Sœurs, sur une 'partie du terrain 
'M.,'oBpisseau. Cette construction - en bri-
o étages, longue de 75 pieds et large de 18 -

son fronton une pierre commémorative avec le 
;M~ Baker. Cit9yens de Saint-Sauveur, vénérez. 

_' de.. ce. philanthrope chrétien, bienfaiteur de 

:,.S'<:aIUSS"'Ut-. ensuite de doter les garçons du même 
.~at'l'iûiJt;:\ge. Le t~ain occupé actuellement par les Frères 

'chrétiennes se composait de dix lots. Les 
S,œurs de . l'Hôtel-Dieu, propriétaires, en 

quatre. N'oublions pas, non plus, ces géné
bieOt~trices- Deux ou trois autres lots étaient 

à des particuliers - qu'il fallut cl.éà~·n'F" 

~ager.. . 0 

.;Ll.es autres œuvres paroissiales furent ensUIt e cta-
:~lies :.la confrérie de la Sainte-Famille, la société de 
'N:otre-Dame de la Couture, ,l'lTnion Saint-Joseph, la 
'$6ciété de Tempérance, la Bibliothèque paroissiale, 'la 

.• :~O:tlgrégation .des Enfants de Marie, la confrérie ~u ,Sa~n:
,:i~çapulaire,.1'œuvre de la Propagation de la .Fo.t, 1 ,~rch~
,confrérie du Sacré-Cœur. Le P. Durocher etatt 1 tnSpt
. ~~teur et le,directeur zélé de toutes ces œuvres. 
. ';':Après l'incendie du 14 octobre 1866, - qui détruis~t 
presque toutes les maisons et les établissements ~:lt
gieux de Saint-Roch - la fabrique de cette dern~erc 
céda ses droits 'et Saint-Sauveur fut érigé en paroisse 
(1867). Le P. n'u'rocher agrandit et restaura l'église, dont 
les murs restaient debout. Puis, il se dévoua de tout 
cœur au relèvement des écoles et des œm'res parois-

siales. 
Le deuxième curé fut le R. P. Ferdinand Grenier, 

q. M. l., fidèle compagnon du R. P. Durocher depuis 

1853.. 
. Le R. P. Adolphe Tortel, O . . 11. 1.. était alors (en 

1:879) Supérieur de la communauté. 0 • 

: C'est à cette époque que furent établis la Congregatt~n 
des Hommes mariés et le Tiers-Ordre de Saint-FrançolS, 
dont le R P. Tortel fut le premier directeur. 
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L'e, R:J?Grenier'fut:homm~ Supérie\:lr en 1853, C'est 
durailtsoh adD1iilîstrationét par ses soins, que fut déco
rée l'égllsej ; que le ehemin de croix fut érigé au cimetière 

,et denoU:v~au àl'église',(àvec des 'stations en bas-relief), 
• que, le' el~cher fuv' tenniné, que les sociétés nationales 

et de se(!ours mutuel reçurent ses chaleureux encourage
ments, que rUmon Lambillotte fut fondée et commença 
'dès lOrS'à donner d'e l'éclat à toutes les grandes fêtes, -
ainsi, qu'elle le fait encore, après trente ans d'existence 
- que la 'société bienfàisante de Notre-Dame de Bon
SecoUi'S, s'établit, en, avril 1893, POUl; venir en aide aux 

, demoiselles tràV'aill~uses, et enfin que les œuvres d'édu
cation et de piété firent de nouveaux progrès, en même 
temps qU'augmentait le chiffre de la population, 

Le R. P. Pierre Drouet, O. Mo J., succéda au R. p, 
\.Grenier, 'le 6 septembre 1894. Prêtre pieux, tra\'ailleur 
infatigable, le P. Drouet ~ consolidé les œuvres de ses 

, prédécesseurs, pl'ësidé à l'installation du carillon, d'un 
nouvel appareil de lumières et à de nouvelles décorations 
de l'église. 

il a assisté à la diVision de la paroisse et des congré
gations :..-' dont les. membres furent invités à met! re leur 
zèle et leur piété au service de leurs propres paroisses, 
, Les développements que prirent les œuvres de zèle 
dans les paroisses voisines, sans ralentir la marehe de 
celles de Saint-Sauveur, démontrèrent la haute sagesse 
de l'autorité diocésaine et'justifièrent la religieuse ambi
tion 'des directeurS de ces œuvres. 

Le R. P. Ernest Tourangeau; O . .TH. J" succl'da au 
R. P. Drouet, le 2' août 1'900. , 

Sous son admiiustration, l'orgue fut augll1enl(' ('onsl~ 
dérablement, - deux jubilés solennels eurent lieu, celUI 
de quatre "anciens Pères, et celui de la fondation de la 
paroisse, - le bureau des éeoles ,fit construire J'écol: de 
rImmacùlée-Conception, - et la cOIl}munauté agrand~t le 
presbytère de manière à recevoir d'autres missionnam>s; 

Le R. P. Wilfrid Valiquette, O. M. J" deYint cure 
le 10 octobre 1904. Quand la charité envers Dieu et 
envers les âmes est secondée par une santé florissante, 
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d'un prêtre qui possède ces 
"";-àiitb,eut attendre ~eauco~p de ministère paroissial dé-

, Ces trOIS annees , 't ' 
""m'~lltes. 1 R P Wilfrid Valiquette n aval pas 
,it[lontfèreIlt que e . . D' Homme de règle et de 

- talents du bon leu. es aroissiales, et 
'1 dirigea les nombreuses œuvr p, : , 

"" ,1 d t de nouvelles fondatIOns eXlgees 
Jf;ne recula pas evan 
,par' 'qes besoins nou.veaux, la Garde des Chasseurs 

l ',\ ",oDeux œ~vres de leunes,sèe~; Congrégation de jeunes 
de' Salaberry et la deuxl , Vendredi du mois, la 

I d 'votion du premler , 
,geJ;ls - a e, 'helinat, ouvert au mOlS 

r société ~de Temperance et 10rp . 'a'outèrent à la cou-
;~d'août 1907 : voilà les joyaux qUld~ri~ea 'ou surveilla le 
,'ronne d'œuvres nombreuses que 1 

'R. P. Vallquette. misdas Legault, 0, JI. 1" 
-'" 'Son successeur" le R.,~, HO; s Oblats et curé de Saint

,fut installé comme supeneurp e d t son supériorat, le 
Jo" 1 21 mai 1910. en an , , 

"Sauveur, e n de doter Samt-Sau'Veur 
~R. P. Legault trouva le moye. '1 Tout y est 
" vralment ro:) a e, 

, ;-'d'une école de garçons :- t parfait, Appuyé par 
", ' , t -" peut dlre le mo , 'f l , 'moderne e , on " il fit décorer a neu a 
.. '::la génerosité des parOisslens, l nt aussi le maître-
, ,,' L d S en y renouve a , 'chapelle de our e , . d L Ô des une des belles 

" autel. Cette restauration a falt le, 0
1
/ 24 mai 1916, par 

églises de la ville. Il fut remp ace, 
le R. P. Louis Beaupré, O. JI, J,. s celui-ci a trouvé 
, Pendant ,un règne de trois an~ee , , La popu

ur Salllt-Sau'\eur, 
~oyen de faire beaucoUP po 1 nombre d'ouvriers 
lation étant trop nombreuse po~r ~nünence la création 
dont il disposait, il a ob~enu de ;n temple paroissial ré
de la paroisse du Sacre-Cœur, ,e t qUl' a amené le 
, '1 Ue ' c es ce 

clamait une nouvelle tOl e " des boiseries. Les 
'lavage dès murs et la rénovatlO~t' remplacés par un 
planchers, malpropres et usés, ont e, e bancs ont dû , t nt Les ancIens 
plancher en pyro ugo .' pour accommoder pas-
,céder la place à de nouveau~, ont été installés 
teur et troupeau, les confesslOnnatUe~tlon en cas d'acci-

• ,dans l'église. Enfin, - pour la pr; ux escaliers et deux 
dent, feu, panique ou autres ~ort~e' facile et prompte. 
nouvelles portes donnent une 
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,Saint-8auve,ur doit, -encore au R. P. Beaupré la fonda
,tion dU,bulletin l'Etincelle du Sacré-Cœur, appelé à unir 
pl~ .étroitement;~es membres de la grandc famille pa
rOlssl~e. Sa, sante, étant fort compromise, le H. p, Beau
pré, a dû céder la place au R. P. Tourangeau, le 2 octo-
bre 1919. \ 

. Le curé actuel, le R. P. Tourangeau, est un des reli
gIeux' les plus remarqqables de la Communaut~ des 
?blats. 'Il a occupé,. ,avec distinction, plusieurs po~tes 

. Importants. et a même, pendant trois années, {-lù investi 
, .., de la plus haute dignité dans l'Ordre des Oblats au Ca-

. -nada, celle. de Père Provincial. 

III. Mgr Legal, o. M. ':, 

'Archevêque d'Edmonton, Canada ! 

A. - Testament de l'Archevêque, 

L. J. C. et M. 1. - Au nom du Père el du Fils /'1 du 
Saint-Esprit, Très Auguste Trinité, un seul DiI'll en 
trois Persbnnes! 

Moi, Emile-Joseph Legal, de la Congrl'galiull des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. el. !lien 
qu'indigne, choisi par le Siège Apostolique pOli r d~-

. (1) Comme nous aV6ns eu la douleur de l'annoncer dan' notre 
d~rnière livraison, - voir Missions; No 210, page 2:l~. _ ~Ion
s~Igneur Legal est mort, à Edmonton, le 10 mars dernier. Le 
pieux et regretté Prélat était dans la 71- année de son üge. la 
46- de son sacerdoce, la. 40'- de sa profession reliaieml' et la 
23" de. son épiscopat. Mgr Emile-Joseph Legal était. en efTet. 

'né à S~nt-Jean-de-Boiseau (diocèse de Nantes), le 9 octobre 1849. 
- a':aJ.t été ordonné prêtre le 29 juin 1874, _ a\'ait fail son 

-<?blabon le 24 septembre 1880, - et avait été sacr~ E\'èque 
tItulaire de Pogla et Coadjuteur de Mgr Grandin le 1 ï juin 1897 
.~ pour .dé~nir Evêque de- Saint-Albert le 3 juin 19U2 et :\rche
. vêque d Edmonton le 30 novembre 1912. 
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. ':bir-le . dewtième Evêque de Saint-A,lbert et le premier 
'ii.eh~Yêque 'd.'Edmonton, dans la province, d~ Alb:tta 
(~~ada), j'ài rédigé cet écrit - que j~. de clare et.re 
rilôn Testament et l'expression de mes dermeres volonte:. 
':;:'Je nomme, comme exécuteurs testamentaires, }' Adml
irlsirat~ur q.u Diocèse, ·s'il y en a un de nommé au moment 
de-ma mort, ou sinon le R. P. Hippolyte Leduc, O. }H. J., 

-et le R. P. Michel' Mé.rer, O. 11{. J., conjointement -
.ou séparément, si l'un d'eux n'est plus de ce monde. 
.. Je déclare qu'à ma connaissance je n'ai aucune dette 
personnelle. Il y a certaines dettes contracté~s" dans 
;quelques paroisses ou missions_ Ces dettes ont .ete con
,senties par moi comme président des corporatIOns pa
roissiales, en qualité d'Evêque de Saint-AJ~ert ou plus 
~écemment d'Archevêque d'Edmonton; malS elles sont 
à:Ja oharge des inissions ou paroisses qui les o~t as:u
'mées et non de la corporation archiépiscopale, a mOlilS 
d'av~ir été contractées nommément par ladite corpo-
ration archiépiscopale. , 

Je déclare également que, comme religieux. JC ne pos
'sède rien en propre. Les sommes déposées en banques. 
:même à mon crédit personnel, s'il y en a au mom,~n~ 
de ma mort, ne seront pas dayantage ma. propnet.e 
privée, z;nais devr:ont retourner à la corpor~tIOn. archI
épiscopale. Je n'ai, non plus, aucun bien patnmomal : la 
petite propriété, que j'avais conjointcment ay~c u,n~ 
sœur encore vivante actuellement (juin 191·1). lU! a e~e 
cédée en totalité il v a plusicurs annl'es, et. par con se-.. , .] f 
quent je n'ai rien à revendiqucr de ce che. 

Les' objets, qUÎ..sont à mon usage personnel: de\To~t 
être considérés comme propriété de la corpo,ratIOn archI
épiscopale catholique d'Edmonton. L'éYêche et t?ut son 

. b' bl' th' q e appartIennent ameublement, y comprIs la 1 10 eu. . 
. ' . h'" palc - sauf les obJets aUSSI à la corporatIOn arc IepIsco. . 

d 1 Co ngréaatIOn des personnels de chaque membre e ~ .. ., au 
,Oblats et des autres personnes qUI y rcsIderont. , 
moment de ma mort. t ' 

nlIlle d' argen a ma l\"ayant personnellement aucune so , , 
. , ,. .' l' . our faire celebrer des diSPOSItIOn, le ne pUIS rIen aIsser p 
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.me~ses ,pour le, repos de mon âme; mais je compte Sur 
les suffrages que notre C~n~régation accorde à chacun 
de ses me~bres et s~r la èharlté que de pieuses âmes 
voudront 'bIen me rendre - en faisant ce'le'brer 1 ' ", ( es mes-
ses pour moi. S'il l'n'é.tait arrivé d'avoir omis, par oubli, 
~e 'cé~ébr~r OU de faIre. célébrer quelques messes dont 
J auraIS reçu!es honoralres, mon intention est que les 
-messes çélébr;es, pour moi, après ma mort, soient appli
quées, tout d :wor?, pqur acguitter mes obligations sous 
ce rapport, etJe pne les prêtres qui les célébreront d'avoir 
les mêmes intentions.' 

. J'ai', mainte~aht, u~ devoir bien doux à remplir: je 
tIens, une dernIère fOlS, à remercier tous ceux dont j'ai 
r~çu que~que bienfait personnel, tous ceux qui m'ont 
aIdé dans 'l'acquit de, mes charges et tous ceux qui ont 

\ ~outenu nos œuvres diocésaines. 
Je su~s reconna!ssant envers la Congrégation des Oblats 

de. Mane Immaculée, qui m'a accueilli dans son sein et 
.~I, dans la personne de ses supérieurs, m'a honoré d'une 
SI grande confiance. Je ne méritais point assurément 
t~us ces égards; j'ai essayé, toutefois, de' m 'en rendr~ 
dig~e. Je rem.ercie ma chère Congrégation, en parti
culie~,; du. précleu~ concours qU'elle m'a fourni, pendant 
que, J étaIS charge de l'administration du Vicariat et 

, même depuis, en m'envoyant de temps en temps, des 
otfvriers capables et zélés -.:... des Pères et des Frères 
Oblats - qui nous ont ;idés dans nos travaux (j'une 
manière si efficace. 

. Merci aux Rév. Messieurs du clergé séculier, qui ~nt 
bIen voulu renoncer à des positions plus agréàbles et 
plus avantageuses, pour venir partager nos tra\'<lUX et 
partager aussi nos\ privations. ' 

Merci aux différentes communautés religieuses. qui 
nous .o~t rendu, dans le passé, et qui nous rendent encore 
de _SI mappréci,ables services, _ surtout pour l'édu
catron et la formation chrétiennes de l'enfance et de 
la jeunesse. ' 

Je remercie également du fond du cœur, tous mes 
Missionnaires. Sans' dout~, ils ont travaillé uniquement 
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";pti1fr.~Dieu et les âmes, mais leurs traval.lx et leur zèle 
~,,::~,,~~, . 

, . ciRtteté, pour moi, la source des plus douces consolations. 
',}j~suis réconnaissant aussi aux grandes et belles œuvres 
d~g~Propagation de la Foi et de la Sainte Enfance, dont 
lèiéD~teurs et les Conseils centraux ont toujours 
ril~~tré un intérêt spécial pour les pénibles Missions de 

, 'ecili~t canadien. L'œuvre de Ludwig Missions-Verein 
de<l\1unich, intéressée aux Missions de l\lgr· Grandin 
par une' pieuse religieuse de la Visitation, nous a fourni 
éialement d'importants \ secours. Les Œuvres Aposto-

r1i@.es, de Paris et deLyon, et l'œuvre des Tabernacles, 
dè;Montréal, ont contribué beaucoup à soulager la pau

, , ireté de nos sanctuaires. Merci à tous ces bienfaiteurs, 
éyêques ou prêtres, qui, de temps en temps, nous ont 
fâcilité des quêtes ou nous ont envoyé des aumônes. 

, Céurs bienfaits ont été enregistrés dans le livre d'or de 
') la ,charité, et Dieu ne manquera pas de leur pa:)'er géné

reusement notre dette. 
,.Mainte~ant, je demande pardon à tous ceux que j'aurais 

'" "pu offenser, de quelque manière que ce soit. Je crois pou
, .~9ir me rendre le témoignage que je n'ai jamais cherché 
'-à>"faire, volontairement, de la peine à qui que ce soit et 
'surtout à ceux sur lesquels s'étendait mon autorité; 
mâis, malgré tout, il y a eu sans doute, dans des obser
vations que j'aurais faites ou dans des mesures que 
j'aurais prises, des choses qui ont pu mécontenter et 

. même contrister et affiiger quelques-uns, J'espère qu'ils 
voudront bien me pardonner ce que je leur aurais fait 
souffrir. 

De mon côté, s'il arrivait que j'eusse quelques enne
mis, je leur pardonne bien volontiers, Dans le cours de 
ma vie déjà assez longue et dans l'exercice de mes dif
férentes charges, il y a eu aussi pour moi des causes 
~'amiction. J'ai essayé de les porter bravement et cou
ràgeusement. Plaise à Dieu d'agréer ces peines, en expia
,tion de mes 'propres défaillances l ,le pardonne d'autant 
plus volontiers à tous ceux dont j'aurais eu ,à me plaindre, 
que je sens davantage moi-même combien j'ai besoin 
de pardon. 
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Maintenant, ,je déclare vouloir mourir dans le sein et 
l'amour de, la sainte Eglise catholique, dans laquelle 
j'ai eu le bonheur de nattreet de vivre. Je crois et pro
fesse, comme j'ai toujours cru et professé, tout ce que 
cette ,Eglise- qui continue sur la terre l'ceune de 
N:otre.,.Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de notre Rédemp
tion·- a cru et enseigné. Je rejette et réprou\'e toutes 
les erreurs quJelles a réprouvées et condamnées . .Je pro
fesse, e~ particulier, le dogme' de l'Immaculée Concep
tion de la très sainte Vierge Marie et celui de l'Infailli
bilité.du Souverain Pontife· parlant à l'Eglise ex cathedra, 
- tels que l'Egli~e'entend et explique ces dogmes et 
croyances;; J'abhorre nommément çette moderne hérésie 
appelée' Je Modernisme, résumé des hérésies de tous les 
temps.. ' 

Je' déclare que ma suprême joie, en ce monde, Ci dé 
r 

de confohner ma foi aux saintes croyances de J'Eglise, 
qui est comme la voix du Sauveur nous parlant encore 
et l'interprète autorisé de sa doctrine. J'ai ai~lé cette 
Eglise ieun ardent amour, parce que j'ai toujours pensé 
qu'aimer' l'Eglise était la manière la plus facile et la 
plus sûre de témoigner mon amour envers mon Sau\"eur 
et miséricordieux Rédempteur. 

Au moment donc où j'aurai à payer mon tribut il la 
mort, en subissant la sentence commune à toute l'huma
nité, je veux regarder la mort comme une grande libé
ratrice. Je l~accepte'telle qu'il plaira'à Dieu de la faire 
pour moi. Je veux faire le sacrifice de ma vie il l'infinie 
grandeur de Dieu le Père Tout-Puissant, qui III \1 donné 
l'être. Je veux remettre mon âme à l'infinie miséricorde 
de mon Souverain Juge. Je le prie humblement de se 
squvenir de son infinie bonté, et de me pardonner Illes 
manquements et péchés si nombreux. Plus j'ai {-Il' ('ou
pable à ses yeux, et plus éclatera la merveille de son 
infinie miséricorde. 

Pour mon pauvre corps, le seul désir que j'ose formuler, 
c'est qu'il soit déposé et. enseveli dans le tombeau qui 
aura été prép~é pour lui dans la crypte de la nOll\"elle 
cathédrale - ou dans le cimetière commun, s'il n'y il pas 
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,; -, de t'ombeau-ainsi préparé. POUT le reste, je veux 
, 'enCGre . . b . d 

,;;" ~ tGut en observant les preSCrIptiOns et ru rIques e 
"~~e, on me fasse les obsèques les plus simples., ~Ion 

éOrps ne sera point embaumé et ne rest~ra expose qu~ 
-,: tr' rs tout au plus - on pourra m enterrer aupa \ qua e JOu ' . ' . 1 t ',,' t . l'on' veut. Que mon cercueil SOIt slInp e e 

,ravan , SI ,.' .' 1 
.' un et -s'il est possible, qu Il soit fabrIque par que -
.comm , , bIt à qu;un de nos Frètes convers. Je m oppose a ~o \,Imen ce 
que l'on mette des fleurs sur ma bière, - c est un. usage 

--qUe 'l'Eglise réprouve. Que les vêtements pontlfic~ux 
, . . êtu tout en étant convenables, sOient 
:dont Je seraI rev , 
iimples et _sans valeur. . 

,. Que ceux qui voudront bien garder q~elq~e so~vel1lr 
'de ma pauvre personne daignent me fat~e 1 aU~lOne ,d,e 
leurs prières et, si la chose leur est pOSSible, fatre :ele
brer quelques messe"S pour le soulagement de n~on ame. 
Je leur, promets, ~mon côté, d'~tr: reconnaissant et 
de plier Dieu de les récompenser genereusement de leur 

charité. 
En foi de quoi j'ai apposé ma signature et mon s_ceau, 

]' 'e de :\otre-
à Saint-Albert, le 3 septembre de anne -

~eigneur 1914. 
L. + S. 

...L EMILE.LEGAL, O. JI. J., 
• Archeu~que d'Edmonton (Canada), 

\ 

B. _ Service et Funérailles 1. 

. he d'un noU-
Edmonton vient d'assister à un tnomp d 

ui a fait relativement peu e 
veau ,genre. Un homme q " , ; de constante 
bruit ici-bas, dont la vie n'a ete qu ~ne etu ab in et de 
à s'oublier soi-même, q~i n'est s.o~tll~~ cS~~11~andait de 
travail qu'aux heures ou son de\Olr, d' _ . d'ou pendant IX 
quitter le poste d'observatlÜn, -, , 

h l r Eglise et les progres 
huit ans il a dirigé la marc e le 't h'er , t homme passai 1 
de la civilisation en Alberta - ce t ' ent tout le 
dans les rues de notre ville; et. spon anem , 

, d l'Ouest (PrinCe-Albert), 
(1) Ce paragraphe est tiré du Polnole e --.... 

24 mars 1920 (page 4). 
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peuple s'est levé pour montrer son admiration devant 
une telle vie, et faire aux restes mortels de .\lgr Emile
Joseph Legal, O. M. J., d'Edmonton, un cortège d'hon
neur et 'de respectu~ux hommage, tel qu'on n'en :1 jamais 
vu dans la:' capitale de l'Alberta. 

Depuis 'Cinq jours, une foule énorme de catholiques et 
d~ protestants. avait défilé dans la chapelle ardente du 
palais archiépiscopal, pour rendre une dernière visite à 
notre regretté pasteur. Chacun voulait revoir, pour se 
les mieux graver dans le souvenir, les traits du deuxième 
et dernier Evêque de Saint-Albert, en qui on t si bien 
revécu les vertus et l'esprit du saint Mgr Grandin, 

TOl,lte la population catholique d'Edmonton s'était 
promis d'accompagner le corps de Sa Grandeur, lorsqu'il 
serait transporté dans l'église Saint-Joachim, le dimanche 
14 marS, à 2 h -% de l'après-midi. Malheureusement. une 
grosse tempête de neige avait soufflé durant toute la 
nuit du samedi et une partie de l'avant-midi du diman
che, 11 fallut faire contre mauvaise fortune bon ('œur: 
et, ROS deux cercles des Chevaliers de Colomh s'étant 
donné la main, on eut vite organisé un long dl'JiI(: d'au
tomobiles. 

NN. SS. BéIiveau et Charlebois conduisaient Ir druil. 
- étant tous deux comme le symbole vivant des deux 
champs d'action où se sont usées les forces de )Ion
seigneur Legal : les missions sauvages et le ministère 
auprès d~s blancs. Lentement, la procession S':1r!H.'lllina 
vers l'égli~e-mère d'Edmonton, où une grande multi
tude de fidèles s'était déjà rassemblée, 

La levée du corps fut faite à l'entrée de ]'l'~lisr par 
Mgr Pilon, Vicaire capitulaire de l'archidiocèse: puis le 
cercueil et sa précieuse dépouille furent plarés sur un 
humale catafalque dans l'allée du milieu, pendnnl que 
les sanglots si profonds et les cris si poignaQ.ts du .1/isrrere 
faisaient monter de toutes les âmes une prière ardente 
vers le Cœur miséricordieux de Jésus. 
. Comme en réponse à cette supplication, la r!lorale du 
Scolasticat des Oblats ftt entendre ce chant di\'in du 
§ubvenite - doux comme -le vol des anges que J'Eglise 
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in*e. à venir chercher l'âme chrétienne, doux comme 
l~~'voix d'une. mère qui endort son fils entre ses bras . 
. ~É~6n l'orgue entonna le Libera; et, l'absoute étant • 

finie;Ie cercueil fut ouvert pour permettre à tous les fidèles 
d~ ,contempler leur archevêque une dernière fois. pt 
ce'fut là, devant ce cœur qui l'avait. conçu a\'ec amour, 
devant cette main qui s'était fatiguée à r écrire, devant 
ces·.yeux qui l'avaient peut-être baigné dê . larmes. et 
devant ces lèvres qui l'avaient scellé de leur dernier 
baiser, que ·du haut de la chaire on lut le testament 
d~ Mgr Emile-Joseph· Legal. On dit que le dernier chant 
du cygne est son, chant le plus beau; les suprêmes \'0-

lontts de Mgr Legal ont été ce que fut sa vie - un acte 
officiel où tout est réglé, tout est prévu. où rien n'est 
laissé au hasard de ce qui peut contribuer à sa perfec
tion; et où l'on sent palpiter une âme souYerainement 
réflé$ie, maîtresse d'elle-même jusque dans la mort. .. 

Lundi, le 15 mars, un premier service fut chanté, à 
8 h., par le R. P. Henri Grandin, provincial des Ohlats, 
pour les enfants des écoles, et un second, à 9 h .. par :\lon
seigneur Ovide Charlebois, O. M. J., pour le public. A 
chacune de ces cérémonies, l'église était trop petite pour 
contenir la foule. 
, Les autorités civiles avaient tenu à êtte présentes aux 
funérailles, et, en outre de quelques membres du Parlr
ment, on y remarquait le maire d'Edmonton, :\l. J, Clarke. 
On voyait au chœur Mgr Béliveau, :\lgr :\lc:\aJly. :\lgr 
Grouard, O. M. J., et un grand nOlllbre de Illrmbres du 
clergé - tant séculier que régulier. 

Les Séminaristes et les Scolastiques. sous l'hahile 
direction du JL,P. Rodolphe Smit. 0, JI. J" ont .ren~u 
avec beaucO'Ûp'd'ensemble et d'expression les melodles 
grégorienn~s de la Messe des :\lorts . 
. Rieti n'est bea~ comme ce chant: c'est la plus par

faite adaptation de l'âme hu'maine il la pen:~ée d~\·ine. 
Rien de révolté dans ces cris de douleur, rIen damer 
dans ces larmes, _ tout y respire la résignation, la pai~, 
la sainte espérance qui établit. dès ici-bas, l'âme clu{'
tienne dans la certitude des réalités éternelles. 
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. Dès la sortie· de la messe de 9 h., on devait transporter 
le corps à Saint-.AlQert, où devaient avoir Jieu les funé
railles solennelles maFdi matin, à 10 h. ; mais Je Illau\'ais 
état des c1;1emins, sur un parcours de 9 milles, a obligé 
de renvoyer cette partie du programme à 2 h. d(' l'après-
midi. " 

Quand cette nouvelle fut annoncée, les gens s'daient 
~9à alignés' en grand nombre le long de la 110e rue, 
pour escorter, encore une fois, celui qui a passl; parmi 
nous en f~isant le bien. Ah 1 c'est que Je peuple ne s'y 
trompe pas : Dieu .lui a donné l'instinct de la sainteté 
et, lorsqù'un homme passe devant lui. portant au front' 
comme uIJrayon de la beauté divine, le peuple s'attache 

,à ses pas, veut ,toucher la frange de son mantc'au, et 
baiser ses mains - fussent-elles celles d'un (,<l (Ül He". 

C'est le mardi 113 mars' 1920, dans le rÎllletière ùe 
Saint-Albert, ·que la tombe s'est refermée pour toujours 
sur :Mgr Emile-Joseph. Legal, archevêque d'Edmonton. 

Un lorig' défilé d'automobiles, organise; par les Che
valiers de Colomb, avait, lundi après midi, 3('('ompagné 
le corbillard qui transportait les restes mortels de Sa 
Grandeur au lieu où il a voulu être inhum{' parmi les 
membres de sa Famille religieuse. Le froid dait rigou
reux, les chemins presque impraticables; mais rien ne 
put arrêter" nos braves catholiques d'Edmonton dans 
l'expression de leur deuil et de leur reconnaissan('e pour 
une vie tout entière dépensée à leur service; et. ;1 \'oir 
tant de générosité, tant d'amoureux empressement 
s'épimdre de toutes ces âmes à la fois, on sentait combien 
est profonde la blessure' faite 'par la mort au ('fI.'ur de 
notre population. 

A 10 h., mardi matin, l'immense soubassement de la 
cathédrale inachevée est comble de fidèles. r .es au torités 
civiles, tant provinciales que municipales, - l<: premier 
ministre de l'Alberta et plusieurs députés, le maire d'Ed
monto~ et quelques échevins, - sont au premier [<mg; 
c'est, pour ainsi dire, tout le pouvoir humain s'inclinant 
devant un homme que Dieu avait revêtu d'une puis
sance supérieure, d'une souveraineté qui surpasse toutes 
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" Iét~. autres, puisqu'à ,elle seule" est échu l'empire des •• ':~~esque t-out le clergé du diocèse et les ordres reli-
~nX d'hommes et de femmes ont tenu à honneur de 
tfulnter ense~ble la dernière garde autour de leur chef 
vénéré. Ils sont là près de 200, venus de tous les coins 
d'él"archidiocèse, pour porter témoignage de la fécon
diti (Je l'humble vie qui vient de s'éteindre: pour mon
trer à to~s le prodigieux essor qu'a pris, sous ses soins 
intelligents, le petit arbre planté, il y a quelque 40 ans, 

. à;Saint.;.Alber1:, par les Lacombe et les Grandin, et pour 
Uim- leurs voix dans urre même prière reconnaissante, 

. vers le Cœur miséricordieux de Jésus, dans la crainte 
qu~ la gratit~de et la louange ne trouvant pas assez 
d!écho dans la gorge des hommes, les pierres elles-mêmes 
ne vinssent à crier les grandes œuvres que Dieü a faites 
par le ministère ,du Pontife que nous pleurons. 

.' ~Le,chœur e'st rempli de dignitaires ecclésiastiques: -
NN. SS. Béliveau, McN ally, Forbes et Charlebois, :'II. le 
chanoine Le Pailleur représentant :'Ilgr Bruchl'si, \lon
seigneur Pilon, Vicaire capitulaire du diocèse, le R. P . 

•. Alphonse Jan, O. JI. J., Administrateur de Prince
Albert, les RR. PP. Grandin et Beys, Provinciaux Oblats. 
etc., etc. Mgr Casey, Archevêque de Yancou\'er, :'Ilgr 

,Bunoz, O. M. J., Vicaire apostolique du Yukon. ct le 
R. P. John Welch, O. 11.-1. J., Provincial de la Colombie, 
retenus par la neige, n'arrivèrent qu'à la fin de la céré
monie. 

Mgr Emile Grouard, O. JI. J., malgré ses 80 ans, ne 
fOuIut céder à personne l'honneur de célébrer la sainte 
Messe et de se faire, auprès de la divine Yictime, l'inter
médiaire de tout ce peuple à genoux. Dans la demi
obscurité de ~e sous-sol, dans cette atmosphère chargée 
d'encens et de l'odeur particulière à la cire qui brûle. 
au chant de la mélodie séculairE' si gril\'(' et si prenante 
de la Messe des Morts, devant ce Pontife, vieillard â la 
barbe si bl~nche et à la voix si usée qu'elle font penser 
à un être qui n'est plus de la terre, au milieu ùe cette 
foule recueillie qui entoure un cadavre, on croirait revi-
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Vfe l'une des scènes des Catac~mbes où, autour de 
la dépouille mortelle d'un marty~, les premiers chré
tiens venaient, pui~er le courage de leurs convictions, 
l'amour du devoir austère, et une foi invincible dans 
la victoire de la cause sainte pour laquèlIe ils luttaient. 

. Tant de sentiments divers et profonds se pressaient 
dans les cœurs; que tous avaient hâte d'entendre ceux 
qUi étaient chargés de .donner une voix à la douleur 
commune. Mgr Béliveau, Archevêque de Saint-Boniface, 
se fit l'interprète de la population française, et \Igr !'Ile
Nally, Evêque de Calgary, parla au nom des catholi
ques,de.langue anglaise. Tous les deux firent un {'loquent 
éloge de Mgr Legal, de son jugement sûr, de son talent 
d'organisateur, d~ sa vaste science, de son parfait désin
téressement, et, devant sa tombé, évoquèrent l'armée 
géante de missionnaires au cœur de feu que la Congré
gation des Oblats a lancée à la conquête de l'Ouest, au 
profit de la civilisation, et dont Mgr Legal fut l'UI1 des 
membres les plus méritants et reste l'une des plus pures 
gloires. 

Puis vint la touchant~ cérémonie des cinq ahsoutes 
traditionnelles. Mgr Charlebois prit ensuite la tête du 
oortège avec tout le clergé; l'on s'achemina \"ers le cime
-tière, et Mgr Legal parcourut pour la dernière fois le 
sentier solitaire qui longe le jardin de la Mission et mène, 
en pa.ssant sous les bras étendus .de la grande croix, à 
l'endroit retiré où - dans la paix du tombeau, il J'om
bre des saules et des trembles - dorment de [('ur der
nie-r sommeil les premiers apôtres de l'Alberta, les frères 
en religion et les compagnons d'armes de celui qui fut 
le deuxième Evêque de Saint-Albert. 

Mgr Legal avait dema~dé à être enterré dans le cime
tière de famille que les Oblats possèdent à Saint-A.lbert. 
Jusque dans la mort, il a tenu à n'être pas sC'pan; des 
siens, et à attendre le réveil du jugement à càtl' du der
nier Missionnaire tombé comme lui au senice de Dieu 
et de l'Eglise. « Si plus tard, disait-il, on veut mettre 
mes restes dans un caveau spécial destiné aux E\"l'ques 
de l'Archidiocèse, on pourra tout aussi bien 111<' rd ra li ver 
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.. , ·:dktsle champ commun que dans le soubassement actuel 
:~aarcathédrale. » 

,~ivant de terminer cette ·trop longue chronique, il est 
~mre'·choseque nous aimerions à porter à la connaissance 
des\nonibreux lecteurs du Patriote: alors que tous ses 

, alltres membres s'étaient raidis dans la mort et avaient 
. plis la rigidité du cadavre, la main droite de Mgr Legal 
ést:restée mobile et les chairs de l'avant-bras souples 
.et:malléables comme celles d'une personne endo~mie. Ce 
'fait, que la science ne peut guère expliquer, a été cons
,·tàté par une foule de gens. « C'est la main qui a béni, 
1lisait-on, c'est celle qui a travaillé, qui a absous, qui a 
oilÎt les soldats du Christ et consacré les mains trem

. blantes des nouveaux prêtres. )} 
. Mgr Béliveau . ~ dit: a Sa vie prouve que les mission
naires des pauVres, les apôtres des sauvages ne sont pas 
-des diminués. » Mgr McNaIly a ajouté: (( Il a tout cree 
de ses mains. »- L'histoire de l'Eglise dans l'Alberta cen
trale .chantera avec le poète : 

Entre les plus beaux I10~S, son nOI11 est le plus beau: 
Toute autre gloire ici passe et tombe éphémère; 

Et, e"omme ferait une mère, 
La voix d'un peuple entier le berce en son tombeau. 

C. - (( Lauda post Mortem 1. » 

" Je suis la rl'sun'ectioll et la vie: 
celui qui croit en moi. fùt-il mort" 
vi\"ra, et quiconque "it et croit en 
moi ne mourra pas pour toujours. n 

(S. Jean, XI, 2.5-26.) 

MESSEIGNEURS, - -'lES TRÈS CHERS FRÈRES, 

Nous trouvons, dans les paroles de :'\ otre-Seigneur, 
que je vien~ de citer, la réponse à la question angois
sante que se pose parfois l'humanité qui souffre: " La 
Vie vaut-elle la peine qu'on la yi \"e? " 

(1) Discours prononcé _ à Saint-.\lbert, le 16 mars 102U, 
aux funérailles de Mgr Legal - par S. G. ~gr Béheau, .\rche
vêque de Saint-Boniface (Manitoba), 
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Non, cert~s, si' eUe . n'ca pas de lendemain aux tristes
ses dont ~lle est remplie ; oui, si on la considère, ainsi que 
la foi nous fait un. devoir de la considérer, comme une 
préparation à la mort qui nous met en possession de la 
bienheureuse éternité. "(Si vous eussiez été ici, dit Ylarthe 
au divinMaitre, mon frère' ne serait pas mort. » Et :\otre
Seigneùr' de répondre. qu'il possède mieux que la vie 
terrestre que. Lazare vient de quitter, - c'est la gloire 
de l'éternité l «Je suis la résurrection et la vie: celui 
qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et 
croit en moi nemou-rra pas: pour toujours. " 

L'Eglise d'Edmonton pleure son premier Pasteur; et 
·elle a bien raison d'être dans le deuil, car elle perd un 
ouvrier de la première heure-qui lui donna, sans comp
ter jamais, l'ardeur de sa j'eunesse, le plein rendement 
de son âge mûr et la direction expérimentée de sa vieil
lesse. 

Enfant de la noble France, le missionnaire du monde, 
fils de l'illustre Communauté des Oblats de .\farie Imma
culée. - qui a pour devise : - Evangelizau pouperibus 
misil me, -=- il quitte de bonne' heure sa patrie pour \'enir 
consacrer s.a, vie aux pauvres sauvages, au milieu des
quels· il espérait bien mourir. 

Ordonné prêtre en 1874, ses remarquahle, qualités 
d'esprit avaient attiré sur lui l'attention de ses supé
rieurs ecclésiastiques, qui iui confièrent une chaire d'cn
sei~ne!Dent dans un des conèges- de son diocèse. Ce n'est 
pas sans pefne qu'il obtiQt, quatre ans plus tard, I~I per
mission de quitter ses fonctions pour suivre l'attrait qui 
l'attirait vers les missions lointaines. 

C'est à Lachine, P. Q., qu'il termina SOIl noviciat: 
et, après un voyage de 90 jours, il arrivait à Saint-:\lbert. 

, se mettre aux drdres de 'Mgr Grandin, de sainte mémoire, 
qui l'envoya chez les Pieds-Noirs évangdisl'r ces peu
plades - en gtandepartie païennes. 

Il exerça là son zèle apostolique, pendant 1 G ans, et 
donna, sur ~ce champ d'~ction, la mesure de siln esprit 
de foi, de sa persévérance à l'œuvre et dl' l'esprit de 
méthode qui l'ont distingu.é pendant toute sa \ir. Le 
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';~~;,de Dieu .dàps l'œuvre du salut .des âmes est pro
.(OM:· .. « Mes .voies ne sont pas vos voies ", nous dit Dieu 
A@sla saiilte Ecriture; toute la vie de ::\otre-Seigneur 
.eW)edémenti donné à la sagesse humaine dans le choix 
'.d.e$;moyens pour arriver à la fin visée. C'est, on peut 
le:dire, par une banqueroute suprême, au point de vue 
humiû.Ii, que Notre-Seigneur a voulu terminer sa vie. 
.c:ést,.cependant, par son crucifiement qu'il devait sauver 
le ~onde : il Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai 
tout à moi.. Jl Nous devons retrouver les traces de cette 
économie dans l'histoire de la sainte Eglise, qui a hérité 
.dê1·1a mission. de son divin Fondateur et qui en est le 
corps mystique. Les hommes de Dieu l'ont ctoujours com
pris ainsi, et l'illustre défunt, dont]' Eglise d'Edmonton 
pleure le départj était de ce nombre. • 
. Son· ministère fut longtemps infructueux, au milieu 

.de ses pauvres 'Sauvages. Baptiser les enfants en danger 
de mort, recevoir quelques adultes à l'article de la mort, 
- ce fut à peu près tout le fruit de son ministère pendant 
de longues années, nous dit l'auteur de la Vie de .Hon
sfigneur Grandin, dans le court passage qu'il consacre 
à Mgr Legal. Les champs d'apostolat ne manquaient 
pas dans l'Ouest canadien; d'autres champs, où la mois
s!)n semblait morir plus vite, sollicitaient le zèle cles 
Missionnaires. Plus d'une fois, .\Igr Granclin songea il 
y envoyer le zélé Missionnaire des Pieds-:\'oir.s, mais 
Mgr Legal répondit: - cr Je préfère rester au milieu de 
mes sauvages, malgré le peu cie fruits de mon ministère. 
malgré la stérilité de tous mes efforts. Il faudra des 
années, des générations peut-être. pour transformer ces 
nations. Quelques Missionnaires doi\'ent assister à ces 
années d'insuccès et d'aridité, et je n'ai aucune objection 
à être de ce nombre. " 

·Mgr Legal fut tour à tour, sur cette réserve des Pieds
Noirs, maître d'école, architecte, cuisinier. médecin et 
:ti.ême fossoyeur. Pour un gradué de lTniversité de 
Frimce, c'étaient de modestes emplois; mais Dieu ne 
.juge . pas comme les hommes et les hommes de Dieu 
.pensent autrement que les mondains, La diYine Provi-
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dence le p.réPmtait ~nsi à occuper un poste qu'elle confie 
aux ,choisis entre mille. C'est au retour de J'ensevelis
seqlent' d'\lll pauvre sauvage, qu'il avait déposé dans 
un cercueil' fabriqué de ses mains, remarque le R. p, 
Jonquet, O. M. 1., qu'il reçut sa nomination de coad
juteur qe Mgr l'E\rêque de Saint-Albert. 

Un plus vaste champ d'action était réservé il son zèle 
apostolique et, à son talent d'administrateur. L'organi
sation .qu'il laisse à sa mort prouve magistralement. ce 
nous semble; que ces ~ardis Missionnaires, à la claire 
intelligence et au, cœur de feu - qui n'hésitaient pas 
à s'ense;velir vivants dans les profondeurs de la sauva
gerie poue gagner les âmes à Jésus-Christ - sont loin 
d'être di~nués, impuissants à suivre le mouvement et 
à se rendrecompfle des besoins nouveaux qui naissent 
autour d'eùx. Après seize années d'une vie consacrée 
aux sauvages, les plus belles de S8 vie, il passa toul natu
rellement à l'administration épiscopale, - dans un pays 
en formation, offrant des difficultés particulières, il cause 
de la progression rapide de la population et la dinrsité 
des nationalités qui aflluaiEmt"vers l'Ouest canadien, 

Les limites d'un éloge funèbre, qui doit être suivi 
d'un ,sermon en anglais, ne me permettent pas d'entrer 
dans le détail, de cette difficile administration, Qu'il me 
suffise de dire que tout l'immense territoire. COl/Yert 
actuellement par res deux diocèses d'Edmonton et de 
Calgary; contenait,' en 1902, cinquante-deux prêtres. -
dont quarante-deux appartenaient à la Communautt; des 
Oblats ,de. Marie Immaculée, la mère de l'Eglise de l'Ouest, 
- et dix prêtres séculiers; six communautés de femmes, 
consacrées aux œuvres d'enseignement et de charité, 
secondaient)e clergé dans son œuvre d'évangélisation, 
La population catholique était de 16.000. Le diocèse de 
Calgary a hérité de la moitié du territoire; il reste ce
pendant, à la mort de l'illustre défunt, dan~ le seul 
diocèse d'Edmonton, soixante-quatorze religieux. Yingt
quatre prêtres ,séculiers, douze communautés de femmes 
et une 'population catholique de 40.000 âmes, - des
servies par une organisation qui compte Q\.l paroisses, 
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ou postes visit1!s régulièrement et un grand 
,:~nDîDl!}re. de postes visités à intervalles plus ou moins 

.. ne fut pas un mince travail de fournir la desserte 
.,." .• , ..•.. - et de voir à l'organisation matérielle de· ces 

aujourd'hui en plein essor, à ces' postes qui 
" à leur tour, de' belles paroisses, si le fruit n'est 

étouffé d,ans son germe, Ce sera l'immortelle gloire 
:Oblats de Marie Immaculée, et un titre indéniable 

':ida reconnaissance de tous, d'avoir donné sans compter 
:~~i;~d~avou suffi à tout, en attendant qu'une organisation 

. ''f15h1srégulière et des conditions de vie moins pénibles 
. ;:pènnissent aux autres de venir. ~ 
';;,';'L'organisation religieuse allait trop bien son train, 
.''!rialgré des difficuItis matérielles de toutes sortes, pour 
T~e l'ennemi de tout bien ne fût pas jaloux de J'exten~ 

, 'C)ion du règne de Dieu dans ces pays de l'Ouest. .~ côte 
. \ \?jièl'église paroissiale s'élevait l'école catholique, - con

):i:b.'tion nécessaire de vie chrétienne, car, là où J'école 
',~Catholique se vide, c'est l'église paroissiale qui se vide à 

.';:Ja'génération suivante. Satan l'a compris, - tout comme 
.~:;\ia sainte Eglise, mais en sens contraire - et, instruit 

'::par l'expérience, il a conclu que le plus sûr moyen d'étein
: die l'idée religieuse dans un pays est de la faire dispa
.i.raître de l'école catho1ique, 
j Notre pays a été fondé par des chrétiens et par des 
hotnmesd'ordre soucieux de respecter le droit naturel 

. des parents sur/j'éducation de leurs enfants et ceux de 
',~la sainte Eglise sur des baptisés: ces hommes aYa~ent 
, voulu, pour tout le pays, l'école séparée et confeSSIOn

nelle. La grande erreur moderne du naturalisme à ou
trance, qui a déjà accumulé tant oe ruines et qui menace 
ce qui reste d'ordre dans le monde, a fait de J'école neutre 
,son idéal et de l'Etat, maître d'école, son champion dan~ 
'la lutte. Une expérience qui n' est plus à faire a montre 
'1JUe c'est la ruine certaine de toute idée surnaturelle, 
'C'était prévu, c'était froidement voulu par les .fauteurs 
de l'école neutre. Mais ce qu'ils n'ont peut-elre pas 
prévu, et qui devait nécessairement se produire, est arrivé: 
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c'est que la ruine de la société menace de suivre la ruine 
d~ l~idée, r~ligieuse', et c'était fatal qu'il en fût ainsi, 
car tout ce qui affaiblit la religion ne tarde pas à affaiblir 
la S9ciété, en· lui enlevant son .meilleur élément de sta-

. bilité. , . 
L'i11ustre défunt eut à vivre, comme un pilote préposé à 

l.a gouverne d'un,navire ballotté par la tempête, les jours 
sombres où se joua le son de l'école confessionnelle 
dans les deux grandes pJ;"ovinces de l'Ouest, l'Alberta 

- et la Saskatchewan... ' 
Il a bien b-availlé pour vos âmes: vous lui devez l'au

mô~e", d'une 'prière, qu'il. d,emande instamment dans 
l'admirabl~ testament qu'il a laissé à notre édification, 
Alors que sa dépouille mortelle sera disparue de devant 
vos yeux, !50I;l souvenir vivra dans v.os âmes. Mgr Legal a 
reçu une grâce précieuse avant de mourir, - celle que 
Dieu réserve ' aux âmes privilégiées - le désir de la mort. 
Il avait hâte de voir arriv.er ie jour où il serait réuni à 
son Sauveur; avec le grand Apôtre il disait: « Le Christ 
est ma vie et 'la mort m'est un gain. » (Phil., l, 21.) 

Mais le Saint-Esprit prend soin de nous avertir : 
. Il Qu'~n jugement sévère est réservé à ceux qui comman
dent. » ( Sag., VI, ,5,) Il n'ambitionna 'pas la charge re
doutable que l'obéissance lui imposa; il eut cependant 
à l'exercer. ~ous nous uniroQs à la saInte Eglise pour 
dire à Dieu : « Commandez à' vos saints Anges de rece
vOir dans leurs mains l'âme de votre serviteur. )) 

Vierge Marie, recevez votre Oblat. Si aucun de ceuX 
qui ont r~our!\ à vous ne reste sans protection, vous 
donnez sûrement une place spéciale, dans le royaume de 
votre Fils, à: ceux qui vous ont offert leur vie au prin
temps de leur existence. 

Et vous, Seigneur, « donnez-lui le repos éternel », 

Ainsi soit-il (1). 

(1) Au moment où s'imp.rime cette livr:üson des .Uissi"no, on 
nous annonce également la triste nouvelle de la mort de S~I (; rnn· 
deur Mgr Albert PASCAL, O. M. J.; Evêque de Prince-.-\Ibert (Sn>' 
katche~all), dé~édé à Luynes (diocèse d'Aix), le 12 juillrt 1 \I:2l l

, 

Une pnère aussI pOUT le repos de son âme 1 
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- :Pour. /'mieux comprendre 
la Question mexicaine. 

";~B?rt!S l'Un de nos récents voyages en Louisiane, - lisons
" ,'p,lWJS' dans la « Semaine religieuse de Québec J' (1) - nous 
.. 'dû6hs eu la bonne tortune de rencontrer un Missionnaire 

. :f\,.f·; :", ' • 

".:ij~i,a exercé le ministère au ;Uexique, pendant les années 
',,"1iiti1us tourmentées de la révolution qui bouleverse, depuis 
,j@,:~:. le pays de Porfirio Dicc. Cet excellent }.lission
~i,lV~, ho.mme de bon jugement el d'observation sûre, a 
;~ien voulu nous donner, pour la Semaine religieuse, ses 

.pnpressions sur les événements qrii lroublent- si profon-
, . :jléinent le Mexiqf!.e depu.is 1910, Sous lui laissons la 
. '~~ii.cirole, après l'avoir remercié de son obligeance. - A. H. 

:- ~ .:' \ - . ~ 

~{i·Vous n'ignorez pas, sans doute, que la révolution 
~;m:exicpine, qui a terminé la dictature souvent bienfai
:''Sante de Porfirio Diaz, a commencé en 1910, après avoir 

. "'été préparée clandestinement par \ladero, à la faveur 
.' )~~'bruit et de -l'éclat causés par les fêtes du Centenaire 
.,':& l'Indépérrdance mexicaine. Ces fêtes ayaient été 

:vraiment magnifiques. La ville de :\Iexico ayait vu défiler 
'dans ses rues maints cortèges militaires brillants: et le 
,Palais national, qui est le siège du gouvernement. avait 
~,passer dans ses salles splendides rie nombreuses mis
sions diplomatiques, venues pour saluer le Yieux dicta
teur au faîte de sa puissance. 
.. ' Mais, au Mexique, comme à Rome, la Roche tarpéienne 
tiest pas loin du Capitole; et, il peine les fêtes du Cente
naire terminées, Porfirio Diaz tombe, et ~Iadero arrive 

. 'au pouvoir. La lie de la population de :\Iexico. déchaînée 
dans les rues de la capitale. accueillit par des acclama
.lions le nouveau maître du ~lexiq\le, 

. Quelle fut la cause première ct principale de cette 
révolution? 

(1) Voir Semaine religieuse (Québec), Il mars 19:20. page 434. 
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.U.n peu d'hi.sto!re. nous fer! m~eux comprendre les 
ongInes de ce mouvement.: Une· fOlS solidement maître 
du l\1e~@,e,qu'il gçmverna souve,nt avec une poigne de 
fer, ~(jrflrio Diaz, connaissant bien le peu d'esprit d'em, 
prise des grands propriétaires mexicains, résolut de 
~'adiesser aux capitalistes étrangers pour développer les 
Immenses tessources naturelles du Mexique. Son appel 
fut entendu. Des Français se chargèrent de l'industrie 
de la confection des ·tissus et des hardes; les Allemands 
prirent à leur. compte les mines de fer; les Américains 

, et les Canadiens se chargèrent des chemins de fer et des 
tramways ?rbains ; les 'Anglais se lancèrent dans l'exploi-
tation des puits de pétrole. . 

Devant cette installa~ion d'entreprises étrangères de 
plus en plus nombreuses ,sur le sol mexicain, :\Iadero 
crut le moment venu de faire valoir ses utopies aux yeux 
du ·peuple. Ces utopies étaient celles du socialisme et du 
communisme. Très riche pourtant lui-même, :\Iadero. qui 
fut un peu le Jaurès mexicain, s~était lancé dans la pro
pagande socialiste, soulevant le peuple contre la pro
priété ... des autres et surtout des étrangers. (( Sus aux 
étrangers et à la propriété des riches 1 » tel fut le cri de 
guerre de la révolution mexicaine de 1910. Mais le chef 
communiste trouva sur son chemin un grand journa
liste catholique, le rédacteur de El Païs de Mexico. -
qu'on poûrratt appeler le Louis Veuillot du Mexique -
le célèbre. Sanchez. Malheureusement, une fois les pas· 
sions populairesdéchainées, passions de la cupiditl' et 
passions de l'orgueil nationaliste, les plus courageux lut
te~rs sont souvent écrasés_ Le vieux président Porfirio 
D~az eut beau décréter la nationalisation des chemins 
de' fer, pour apaiser la populace, rien. n'y flt. Et il 
dut se sauver en Espa'gne, _ oà il est mort en 
bon chrétien. 

Le règne de~ chefs de bandes commençait, au :\lcxiqllc. 
A la porte de. 'Mexico, Zapata, qui n'a jamais YOlllll 
accepter Madero, était maître de la banlieue et de l<l 
calI,lpagne avoisinapte. Tout à fait au nord du :\Icxiqlle. 
Ca!ranza et Obregon, à la tête d'une armée de bandits, 
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l'anarchie. Le gouvernement américain, vexé 
vu refuser une concession sur la baie mexi

de Magdelena, point stratégique de première 
. inclinait en faveur de Madero. A Vera
le neveu de Porfirio, Félix Diaz, inaugurait la 
révolution: 

mouvement de Félix Diaz n'alla pas loin. Il fut bien
,capturé par les troupes de Madero et jeté en prison, 

:à<1\1exico, où il trouva le général Reyes. Les Loges ma
.:çoi!.ru.ques sauvèrent la vie à Diaz. A peine les deux pri-
.:soiiiliers étaient-ils au caehot, que voici l'un des parti
,~~s 'de· Félix Diaz, le général ;"londragon, qui réussit à 
"e~trainer à sa suite les cadets de l'école militaire natio
nale de la Càpitale, et, à quatre heures du matin. un 

.4iIDaRche, s'empare, après une bataille en règle, oe la 
Ville. J'étais-à dire la messe à quelques carrés de maisons 

"<lu Palais· national, lorsque les troupes cie :\Iondragon 
":amvèrent au Palais. Après ma messe. je m'empressai 
·d?-aller administrer les blessés dans la rue. 
> La maîtrise du .Palais ne resta pas longtemps aux 

. -.:tùains des amis de Félix Diaz. A peine ce dernier et le 
·:~néral Reyes avaient-ils été tirés de prison. que ~e 
général Vilar, partisan de l\Iadero. se rend au PalaIS 
national et somme audacieusement les cadres de récole 

. militaire de lui rendre les honneurs. (es jeunes gens, 
'Presque des' enfants encore pour la plupart. ohds,ent 
immédiatement à Vilar - qui appelle sur-le-champ un 
régiment d'artillerie de la garnison resté fidèle à :\Iadero. 
TI fait dispos·er secrètement ~ur la terrasse. qui couronne 
le Palais, un nombre considérable de mitrailleuses. Pen
dant ce temps-là, la foule. acclamant sans scrupule ce~x 
qu'elle avait maudits la veille. s'approchait du PalaIS. 
dans l'ignorance absolue de ce qui venait de .s,e. pas~er 
dans ce même palais, et portant ell triomphe l-ehx DIaZ 
et Reyes. Aussitôt que la foule fut arrivée en face c1~1 
Palais, le général Vilar fit ouvrir le feu à toutes ses mI
trailleuses. Ce fut un massacre: :'lOf) morts. - dont le 
général Reyes. qui tomba le premier. Félix Diaz s'enfuit 
et va rejoindre Mondragon dans un autre quartIer de la 
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~e"dont eè de~er était t(ncoremaître avec ses troupes. 
Dlaz et. Mondragon s'~mparent de . l'arsenal et de la 
prison. Dix, jours dé bataille entre les forces opposées. 

Le général Blanquet,al;>pelé par Madero, se prononce 
contre. ce dernier et finit par entraîner Huerta. Sous 
l'inspiration dé certains diplomates étrangers, un accord 
se ~ait enneles deux partis. Blanquet arrête !\radero et 
le fait, je~r en prison. La loi mexicaine exigeait la démis
sion du -président en, charge, avant de procéder il une 
autre élection présidentielle. ,Madero démissionne, - il 
une condition, c'est qu'on lui ,laisse la vie sauve. Cn 
nommé Lascurain est proclamé président provisoire du 
Mexique par les Chambres, et s'empresse de nommer 
Huerta « ministre du gouvernement », c'est-à-dire pre
mier ministre. Vingt. minutes après, Lascurain démis
sio~nait, et Huerta devenait président de par la Consti-

1 tution; , 1 

,Il est intéréssant de remarquer ici qu'il est faux de 
dire, comme on l'a souvent fait aux Etats-l-nis, que 
Huerta a fait assassiner Madero pour devenir président 

, à sa place. Mad~ro fnt assassiJ}é deux jours après l'arri
vée de Huerta à la présidence. Et voici comment. _ ou, 
du m~ins, voici comment les' iournaux de Mexico nous 
racontèrent le fait. Nous lûmes, un jour, dans les jour
naux de l.a capitale, que la garde de Madero et de son 
vice-président (Cino Suarez) au Palais national dant 
devenue très difficile, fIuerta avait résolu de faire trans-

'férer les demrcprisonniers à la Prison de la Pénitencerie. 
Deux automobiles arrivèrent donc bientôt au Palais 
av~c une petite' escorte. Les pri~onniers y montèrent; 
pUIS, renlius à une courte distance de la Pénitencerie, 
des soldats de Madero attaquèrent les automobiles, dans 
le but de délivrer les prisonniers - qui tentèrent de se 
sauver. Alors, les soldats. de Huerta tuèrent l\laclero et 
?no Suarez. Autre version de cette mort (pas celle des 
Journaux) : Madero aurait 'été assassiné, au Palais même, 
par un' sous-ordre de Huerta, - on craignait qu'il 
ne revînt plus fort avec l'appui des Etats-Cnis, 

Le gouvernement américain, dans tous les cas. t rait a 
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comme un assassin; et la guerre fut biep près 
entre le Mexique et les Etats-Unis, à l'occa

~St"Oîi'l'iJ:u'fame~ incident du drapeau américain, à Tam
on sait qu'il y eut même un débarquement de 

•.• 400< •• "' ..... ,'" américaines, à Vera-Cruz. 
.,.,~ .• ,,7'_ ..... alors qUe Huerta ordonna une levée de ,"olon-

dans tont le pays; soi-disant pour repousser l'atta-
U/,l,~ ... u.o~ Américains. Une fois cette armée 'levée, avec un 

enthousiasme populaire, Huerta la lança contre 
\fJ'I}lllles . deCarranza, qui - d'abord partisan de 

.:)~~a.a.ero, en sa qùalité de gouverneur de la province ~e 
.UUUJ.ulaLl<.la,· puis contre lui, puis de nouveau se pre
·~tant au peuple mexicain comme le vengeur de ::\ladero 
'~s'était soulevé contre Huerta. 
,~:.:Ô1i connaît les.triomphesde Carranza, qui fut toujours 
,:sôutenu par le président Wilson, Carranza gouverne, 
,'~ujourd'hui, le Mexique. C'est l'homme des sectes pro
·'testantes. Catholique apostat, il a pour généraux plu
:Si:èurs Mexicains, apostats comme lui, et qui sont minis
:}trës protestants. Carranza n'a aucune autorité, même 
';:~ ses propres généraux - qui se moquent de ses ordre~. 

:'En voici deux exemples : - Deux religieux, françaIs 
;fnrent arrêtés, il n'y a pas très longtemps, à Atotonilco. 
S01.1,S prétexte d'amitié avec les partisans de Félix Diaz. 
Un financier étranger, très influent à :\Iexico, obtint cie 
Carranza l'élargissement des prisonniers. Cn aide de 
camp de Carranza va porter l'ordre présidentiel d'élar-· 
gissement au, gouverneur de la prison, Celui-ci se moque 
:du président et expulse sans cérémonie du pays le,s d~ux 
·rèligieux. Une autre fois, un représentant de la legatlOn 
française arrive au Palafs national et demande audience, 
A peine est-il introduit, qu'un général de l'état-major 
presidentiel s'approche de l'automobile de la légation 
française 'sallte dedans et donne l'ordre au chauffeur 
de·filer ;ers une « destination inconnue n, Le diplomate 
'français sort du palais et, ne retrouvart plus s~n auto
mobile, remonte à pas précipités \'ers le cabmet, du 
'président ,Carranza pour protester contre ce vol. C~r~ 
ranza lui dit, sans s'émouvoir: 1( Combien vous a coute 
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,VQtr~~~~91l1?bile ? DEt, sur la réponse précise du diplo
,mat~ ,françrus, ,Cal'ranza paye, ajoutant : « Avec ces 
gens,:-~~, il n'y, a pas d'a~tres moyens de régler cette 
qUésti9P!D 

.J'aI assisté moi-mêm~' à l'entrée triomphale de Car
ranza et de Villa (prononcez Viya) dans Mexico - beau
cQuP d'en~ousiasme et ,de tapage dans les r~es ... De
puis c.e te~ps, le Mexi<we est gouverné par Carranza _ 
du, moins apparemment. ' ' 

Vous, me ,deQlandez ~aintenant : Quelle est la solu
tion du ,pr<!plème mexicain? 

N'o'UhIlez pas ,d'abord que, sur les 13.604.000 habi
tant~ que cOQlpte le Mexique, il n'yen a pas plus de 
'100.000 qui veulent la ré,volution; tout le reste de la 
n.ation désire stncèJ;ement le retour de l'ordre et de la 
paix~ Mruntenant, pour tenir en respect les 100,000 agi
tateurs, que faut-il faire? 

Deux solutions s'offrent à l'esprit de l'observateur: 
i une., intervention armée des Etats-Unis ou une inter

vention des Etats-Unis sans invasio~ du territoire 
mexicain. , , 
, L'intervention armée peut être considérée. ù mon 

avis. comme une utopie extrêmement coûteuse et dan
gereuse. L'armée américaine réussirait certainement à 
s'emparer des ports et des grandes villes du :\Jexique, 
~ais il faudrait de longues'années de combats partielS 
et une guerre continue de guerilla pour soumettre com' 
pIètement le pays; et cela coûterait des milliers rie vies 
humaines. Pour moi, l'invasion du Mexique par une 
ar~ée américaine, serait une faute grave. Tous les :\Iexi, 
cams se coaliseraient contre l'étranger envahisseur. 

A mon a~is, la seule solution pratique du problème 
mexkaill est celle-ci : Que le gouvernement américain 
donne ~on appui discret à un parti de l'ordre mexicain. 
ayan~ à sa tête un MeKicain,un chef énergique. capable 
d~ falre respecter le catholicisme; qui est encore la reli- . 
glon du peuple mexicain, -qu'il fournisse à ce chef et 
à ce pa:r.ti les ressources dont ils ont besoin en argent. 
en armes et en munitions, - et qu'i! boycotte impitpya-
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t·(: i 
.. ji-fement tous leurs adversaires, les empêchant 'de. se 
',i~vitailler et les réduisant à l'impuissance. Soyez sûr 
, '4ue - le jour où le parti de l'ordre, ainsi fortement 
,~ppuyé, aura. réussi à' rétablir la paix, au Mexique - le 
ll~uple mexicain, à peu près tout entier approuvera cette 
politique et en sera vraiment reconnaissant au gouver-
Dement américain. . 

,Vous pouvez être aussi assuré que, dans moins d'un 
an, avec une politique aussi sagement ferme, la question 
mexicame serait réglée. 

/,;Je suis certain, de plus, que le catholicisme n'attend 
~e le rétablissement de la paix intérieur~ pour se déve
,lopper merveilleusement, au Mexique. Sa~s ~oute, la 
'révolution, qui bouleverse le Mexique depUls diX ans, a 
<lccasionn@. quelques graves défeCtions dans les Irangs 
c hoU es ême dans le clergé. ~lais, pour compenser , , . 
'large. nt ces uelques tares, il y a eu des reslstances 
nombre es' adm _ héroïques même, surtout dans 
l'épiscop~t. L'histoi;een~strera un jour les non:s de 
'plusieurs Mexicains, ecclésiastiques et laïq,ues, ~Ul ont 

.' été de vrais martyrs de la foi pendant la revolutlOn. La 
tempête - comme toutes les tempêtes, du reste - aurh 

'fait tomber les branches mortes du grand arbre catho
, tique mexicain; mais le tronc reste sain et vigo~reux 

encore. La piété est grande, au ~lexique. Il peu.t bien y 
avoir parfois un peu trop d'extérieur dans certa~ns. actes 
de piété" rilai'S la foi est au fond du cœur n:e::ncam, et 
surtout l'amour de la sainte Vierge - invoquee par toute 
la nation sous le vocable de ~ otre-Dame de la G~ad~
loupe. Cette dévotion remarquable du peuple meXlcam 
à la sainte Vierge est, pour moi, un sûr ~~ra~t d~ salut 
du Mexique. Voulez-vous un fait caractenstIque " Lors 
du défilé triomphal des troupes de Zapata d:van:, le 
Palais national, à Mexico, il Y a quelques annees, .\ Ilia 
se tenait aux côtés de Zapata, A la tête des bata~llons 

, ' , d l'otre-de Zapata, on voyaH se deployer la banmere .e 
Dame de la Guadeloupe, Zapata se découvre. VIlla reste 
couvert, _ Villa n'est rien autre chose qu'un bandit de 
la pire' espèce _ Zapata lui reproche son manque de 
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respect 'àJ>égard" de 'la 'sainte Vierge. Une discussion 
s'engage, -assez vive, entre les deux chefs de bandes, Et 
bientôt, lé penple - qm suit, de,loin, la discussion-
'\foit le bandit Villa se découvrir, à son tour, et saluer 
la,' banniêrè de la Vierge. La peur du sentiment religieux 

.populaire 'avait "obtenu cet hommage forcé de la part 
du bandit. TI y a <lone encore, au Mexique, malgré toutes 
les temp~es et toutes les agitations, une opinion pu
blique catholique assez forte pour s'imposer même à 
l'attention deS Pires briganQs du pays. Malheureusement, 
leSt bons, qui sont la majorité, ont été terrorisés, Qu'on 
leur permette de pa:tler et d'agir librement, en rédui
sant à l'impuissance la minorité qui gouverne à coups 
de fusils; et l'on verra la Religion catholique prendre un 
nouvel essor .. 

En deux mots, la principale cause de la révolution 
mexicaine.8 été la cupidité,; et la solution de ces troubles 
ne peut être que dans la charité chrétienne-largement 
pratiquée par les hommes d'Etat, mexicains ou étrangers, 
qui ont de l'influence sur les destinées de ce grand pays, 
. Mon espoir de vOIr bientôt la paix régner au :'Iexique 
s"appuie, avant tout, sur des raisons surnaturelles : -
en 1914, en effet, au milieu de cérémonies grandioses. le 
Sacré-Cœur de Jésus était 'proclamé Roi du :'lexique, 
dans toutes les églises du pays, le même jour et il la 
même heure ;·et, le 8 décembre 1919, la nation tout 
entère se consacrait à la sainte "Vierge. Les fêtes solen
nelles et les r~jouissancés populaire~ qui ont marqué 
récemment l~ retour des' évêques· exilés dans leurs dio
çèses respectifs' n'ont fait que confirmer cet espoir. (1), 

(1~ Le R. P. Emile Lecourtois,O. M. J., - depuis son départ du 
MeXlqu~ - était Supérieur de la communauté et Curé de la cathé
drale Saint-Louis, à la Nouvelle-Orléans. L; Administration~èné
r~evient de l'en retirèr, pour lui confier la charge de notre 2' Pro
vinCe dès Etats-Unis. Le Conseil du nouveau Provincial se com
pose des RR. PP. 'Jamès Quinn et Jean Guenneuguès, O. JI. l"~ 
Consulteurs ordinaires, - Robert Chatillon et Charles Sérodes, 
'O. M. 1., tOD!~ulteurs extraordinaires, _ et Henri Constanti
neau, O. M. 1., Econome provincial. 
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'. 'V. Une petite poignée 
de Nouvelles ceylanaises. 

A. - Mgr Brault, O. M. 1. 1. ' 

Le R. P. Julës Brault, O. M. J., - Vicaire général de 
Mgr 'Antome Coudert, O. ,.'\.1. J., Archevêque de Co

,ltmwo - avait étê choisi par la Sacrée Congrégation de 
:-bl ~pagande, à)a date du 2~ juillet 1919J comme suc
cesseur du' regretté Mgr Henri Joulain, O. M. J., à 
I!évêché de Jaffna' et Sa Sainteté le Pape Benoit XV 
avait daigné ratifie~ le choix de 'la Propagande par Bulle 
pontificale datée du 5 août 1919. , 
i. Suivant le cours régulier des événements, la conse
cration de l'élu aur!ut donc dû avoir lieu depuis déjà 
longtemps, _ en fait, la date en avait été fixée a~ 
30 novembre dernier. Mais la mort du prélat, charge 

. ':'de trans~ettre à l'Archevêque de Colombo les Bulles 
, "pontificales, vint - contrairemenLà toute préyision -

ajourner les cérémonies du sacre et prolonge~ encore, 
de plus de deux mois, l'épreuve des catholIques de 
Jaffna, impatients d'acclamer leur nouvel évêque et de 
prévoir sa première bénédiction. , 

Les. fêtes purent enfin avoir lieu, - d~ns la cat~e
draleSainte-Lucie de Colombo - le samedl de la Qum
quagésime, 14 février 1920; et elles ont été :rè~ belle:. 

L'édifice, par ses vastes prop0x:-ions: s~ pre taIt admI
rablement au déploiement des céremomes Imposantes que 
l'Eglise ,a jnstituées pour le sacre de se~ évêques; et, ,pour 
la circdnstance, la piété des cathohqu~s c~ylanais et 
It\ur goût -naturel de l'ornementation a]outerent, sa~s 
parcifuonie, 'les plus gracieuses déc~rations aux beautes 
architecturales de ~ maison de DIeu. , 

C'est à 8 ou lü.bOü personnes qu'il faut évaluer la 

(1) Voir Missions, dtcembre 1919, page 273. 
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foule accourue, 'de tous les points de l'île,' pour assister 
. il la fêt~. Nom*u)Ds le Consul de France, M. Dupuis, qui 

. était présent all milieu d'un' grand nombre de notabi
lité& du pays: 

Uévêque consé:erateur était S. G. Mgr Coudert, O. M. 1., 
Archevêque de Çolombo, - assisté de S. G. Mgr Beck
,mayer/ O., S. B •• Ev~que de Kandy, et de S. G, Mon
seigneur Robichez, S. J., Evêque de Trincomalie. 
L'Evêque de .G"aIle, S: G. Mgr Van Reeth, S. J .• occu
pait d~ns le sanctuaire un siège d'honneur. Deux Mis
sionnaires Oblats -, le R. P. Germain Griaux, Vicaire 
général' de. Mgr l'Archevêque de Colombo, et le R. P. 
Louis Guitot, Vicaire général et Administrateur du 
diocèse de jaifna - remplissaient les fonctions de prê
tres assistants 1 près de l'Archevêque consécrateur. Le 
R. 'P. de Géradon, S . .1., et le~. P. Lytton. O. JI. 1., 
assistaient Mgr l'Evêque de Galle. Les RR. PP. Paul 
Figurado et Pierre Monnier, O. M. J., dirigeaient les 
eérémonies. 

Enfin, cent cinquante membres du clergé, dont les 
élêves du Séminaire Saint-Bernard (Borella), formaient 
autour de l'élu du Seigne~r une belle couronne d'honneur, 
encadrant dignement la scène qui allait se dérouler. 

Sans nous ,attarder aux détails des rites solennels d'une 
consécration épiscopale, disons que, sous le radieux soleil 
des Indes, - dans cette île de Ceylan, la perle de ces 
contrées - de pareilles cérémonies ont un cachet il part. 
Elles donnent lieu fi des fêtes qui prennent. plus que 
nulle part ailleurs, les proportions d'un événement consi
dérable. L>abondance de la lumière, la rIchesse des tons 
et des couleurs, - tout conc9urt à impressionner favo-

1 rablemen,- les esprits et à' toucher les cœurs, Aussi. 
1 devons-qous dire que les heureux témoins du \sacre de 

Mgr Brault en garderont ,à jamais le vivant et bienfaisant 
souvenir. , 

L'oubli est d'autant moins à craindre que - au jour 
de sa conséc:ration épiscopale - c'est, autant qu'à 
l'évêque lui-même, à l'apôtre univetsell~me" connu par 
son influence,' sa bon,té de cœur et son zèle éprouvé que 

,,'. 
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les vivats répétés, les témoignages mul~i
de reconnaissance et d'affection, ainsi que les vœux 

tant et' tant de fois par la formule d'usage 
~d multas et laustissimQs al1.il.Os ! . 
,'r:"" Petites A.l1.nales, ParIS. 

,\ B. - Madhu - Lourdes ceylanais. 

. ','sur la terre de France, là-bas dans le massif pyrénéen, 
l'Immaculée attire maternellement, pour les combler de 

;,grâces, d~ foules immÉmses - avides de l'acclamer et de 

:rirétiter ses :faveurs . 
. r;Oans la profondeur des forêts ceylan aises, la ~lère d~ 
"Jésus s'est aussi réservé un domaine, où elle donne a 
ses enfants des audiences spéciales et de? témoignages 

'de royale ,munifidmce. , , 
""C'est.au nord-ouest de l'île, à quarante kllo~1etres de 

,'tOut centre d'habitations ... Une église, une maIson pour 
'l~ Inissionnaire, un abri pour les pèlerins peu nombreux, 

':~ voilà Madhu, en temps OTdinaire-
, ,-- Restez dans ces parages, de novembre à la fin de mars: 

".' ' des iburs des ,'Vousaurez 'de gracieux compagnons, - " 
:iéopards des buffles, des éléphants viendront tour a tour 

. " d l' 't g et charmer \'OS prendre leurs ebats autour e e an , . 
-loisirs. Mais d'avril à novembre, de nombreux pelenns 

" ' t d l'Inde _ de tout rang' de tou(e caste, de Ceylan e e 
,._ viendront prier avec vous la Vierge puissante, car 
, l't'es et Marie choisit souvènt les contrées les plus so 1 aIr 

, "b présents à l'huma-les plus sauvages pour y dlstn uer ses 
nité... / ._ 

Vers l'année 1640 vingt familles catholIques de ~lan 
, nar-Mantotte prire~t le chemin de l'exil et allerent 

" . t' n hol-s'établir à Madhu pour échapper à la persecu 10 . 
, , , Il image de ~Iane, , landaise. Elles ~mportalent avec e es une 

soustraite à la fureur des hérétiques. . 
La nouvelle chrétienté devait bientôt devem~ fort 

, 't· de bâtIr une importante et se trouver dans la neceSSI e 
église convenable. ' 

la Poursuivit jusque dans sa', Hélas 1 la persécution 



~OUVELLES JUIN 

retJ;aite-;:et, ,au «iébu:t du xn,e ~. une simple croix 
de bois était le ~ul indice rappelant à l'étranger que le 
Christ Jésus avait régné dans, ces lieux ... 

Pourtant, la Reine du 'ciel' n'avait point déserté son 
dQD;laine, et, les populations continuèrent à emporter avec 
foi la poussière de Madhu dans leurs demeures, - comme 
nos chré~i,~ns d'Eurôpe, emportent l'eau jaillie de la 
fontaine d'I! LQurdës. Cette poussière est pour tous -
chrétiéti~ hindous, .bouddhistes - le grand remMe contre 
la morsur.e t!.es serpents. ' 

En 1805, la liberté, religieuse ayant été proclamée dans 
toute l'île, un sanctuaire provisoire fut construit, -
bien vite. niiné par la. pluie 'et le vent. Ce ne· fut qu'en 
1876 que Mgr Bonjean, O. M. l., put y pûser solennelle
ment ia première pierre du magnifique édifice qui s'élève 
aujourd'hui, et qui est devenu 'le centre de pèlerinages 
,grandioses réunis§ant; durant,la neuvaine préparatoire 
à ~ fête de la Visitation, des' auditûires de 20,000 à 
30.000 personnes ..• ' 

2 juillet 1... Voici le grand jour 1. .. 
Les clocnes ont. déjà fancé leurs appels vibrants .. , 
Que, de communions L .. Bonnûmbre de pèlerins sé 

sQnt cQnfessés 'danS' leurs ,missiûns respectives et se pré
sentent à la Table sain:te~ La jQie que le divin banquet 
épand sur leurs frQnts étonne les païens, et plusieurs se 
glissent Jusqu'à l'autel. 

Mais le missionnaire les discerne bien vite. 
--,. T'es-tu confessé ? .. 
Point de répQnse., 
- T'és-tu confessé? ... 
Un grand regard ahuri qui semble dire 
-;-Je ile comprends ·pas. 
- C'est bien: va 1 
Et le Père passe outre. 
Fûint de scandale dans ce refus, car les yeux sont 

habitués à voir ~es païens se présenter ainsi. Pauvres 
ignorants 1 Eux aussi vûudraient recevoir ce Pain en
chanté, ,cette grande médecine des chrétiens. 

Aux. messes basses succède la messe pontificale,., De 
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.':~èaux chants, de lûngues cérémonies, de ferventes prièr~s 
,'L et tout· le monde est cûntent. 
:,APJ:"ès la messe pontificale, deux grandes manifes
'.ktions, savoir : la procession ... et le banquet. 
"\On devine ce que dûit être la processiûn ; et l'ûn rums 
'~i.rdonnera de ne point la décrire. Quan~ aux « agapes 

. 'ii1diennes», leur aspect est tellement umque, tellement 
'i;u:ticulier 4~Notre-Dame de Madhu, que ce sérait enlever 

. 'à1a fête sa 'véritable physionomie que de les passer sous 

··silence .... 
': Le R. P.' Victûr Deslandes, O. M. J., donne cette 

. ,~magnifique description du dîner en plein air sous les 
'palrr!i,ersde Madhu : ' 

« Le banquet cûmpte 25.000 couverts.! . . 
/ Entre là process~on et l,e banquet, les Jeunes n:ls.slOn
naires ne. demeurent pas ûisifs. Il leur faut benzr les 

. ,bœufs. O~ se trouve en présence de 800 cha~rettes et 
)dé 16.000 bœufs environ. Les pèlerins les amenent par 
troupes de 100 à 150. ' . 

, Point de distinctions, ici encore, entre les divers cultes. 
',~,Qu'on' ne .crie pas à la superstition! Voici, du reste, la 
->réponse d~un riche musulman. ..' ') 

. . _ Pourquûi amènes-tu tes bœufs au mlSSlOnnaue . 
_ La bénédiction du Prêtre catholique porte ponheur. 
Rien de vulgaire ou de singulier dans cette ~érémonie. 
Mais courûns vûir les préparatifs du festw. . 
Les cuisiniers sûnt 100 ou 150, tûus plus ou 1110ms 

hnprovisés. L'honneur de préparer le grand virunthu 
appartient, e~ effet, à l'une des castes de pêcheurs de 

Jaffna. 
J'ai dit « honneur ", et c'est le mot. 
Voyez donc: des riches chettis de l'lnde et de Colombo., 

, des vellabers fort pointilleux sur les drûits de caste, ont 
. '1 g' vec les fait leur offrande de riz. Et ce nz sera me an e a , 

petités pûignées dûnnées par les grimpeurs, les kade~r~, 
les valéars. La chèvre des haut-huppés devra bÛUllllr 

. 'd'un pauvre dans une même chaudière avec le vieUX cûq, 
paria' 1. .• Et le tûut sera préparé par des caréars de la 
caste des pêcheurs ! ... Et lebrahmine de l'Inde, venu en 
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pèleii'na$e~ .devra recevoir sa portion de la main de ces 
pêcheurs 1... '.' 

Pour qù.i connaît les exigences et l'esprit des castes 
surtout parmi les païens assez nombreux, ces faits tien: 
nent du prodige. 

Le ~o~l'néau' est une lo~gue tranchée dans le sol. Sur 
les brasIers reposent de larges chaudières où bout le rii 
des vases eri terre où cuisent It~s carrys ... Ici.,. les homme~ 
apportent et ftlndent Q.u bois; là, des femmes, des enfants 
des ~eiDa~ds prépar;nt les légumes; ailleurs, on découp~ 

... la VIande, - quelle boucherie 1 . 
. Missionnaire, vous pouvez à votre aise circuler admirer 
l~s travailleurs. Ils sont heureux de vous voir, m'ais soyez 
sur qu'on va vous demander des ustensiles de cuisine. 
Répondez,' «On verra» - et c'est tout 

Poûr prJparer le banq~et, six heures o~t suffi. 
, A trois heures de l'après-midi, les éloches appellent 
au festin. De tous cÔ~és. la foule accourt, chacun appor
tant son couve~1 c'est-à-dire Un petit panier: quelques
uns en apportent deux. n faut bien que ceux qui gardent 
la charrette et le valavou (domicile) participent au 
banquet 1 . 

Les convives s'assoient sur le gaz~n un peu fané; de 
1~ grande porte de l'église, on pourra tous l~.{lé("ouvrir 
d uri regard.' 

Monseigneur s'avance, se dirige vers la cuisine et bénit 
sol~~neHement tous les vivres. Puis, accompagné du 
pr.ef~t, d~ sous-préfet, d'un ingénieur, et suivi de ses 
mlSSIOnnaIres, il VIent s'asseoir près de la porte de l'église. 

E,ncore quelques' instants, et cinquante à soixante 
hommes chargés de lourds paniers de riz et de sauce, 
déposent 'leurs fardeaux aux pieds de l'évêque comme 
pour lui offrir les prém~ces, puis, sur un signal de Sa 
Grandeur, se dispersent dans tous les sens. 
. Voilà bien l'agape chrétienne; et Saint Paul n'aurait 

nen trouvé à blâmer dans ce festin. 
En moins d'une tieure, tout le monde sera servi: mais 

personne ne touche aux aliments. Les mœurs indiennes 
semblent refuser de manger en p'ublic : chacun mangera 
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:' . ,·:f.'~tt,'·1, . 
,,',~~~'dOlic.'~he~ soi; toutefois, les premiers servis attendent 

;J:taVêC pâtience que tous fes frères aient reçu leur part. 
':;)i(Oes sOO.:nes ·bien tohchantes se passent sous nos yeux. 
:~FRegàrdez. Voici une riche b,rahmine (son costume, ses 
;~~ijoux la font reconnaître) qui se traîne sur ses genoux 
,'~~;etmendie une pincée de riz. On la lui donnè ... Déjà une 
>partie de son vêtement 'est remplie ... 
l: Va-t;-elleemporter le fruit de sa quête.? ... Non! elle 

commence ,à rendre à chacun de ce qu'elle a reçu; toute
,"'fois, en~ reconnaît les pauvres et leur donne davantage. 

,':", !-- Vraiment, c'est à ne pas y croire 1 s'écrie le sous
::lli'éfetde Mannar. C'est le monde indien renversé 1 
, , Oui~ c'est Je monde indien renversé, ,et c'est Madhu 

seul qùi peut dominer l'instinct de caste. Vive :\farie, 
hotre Mère 1 

La distribution est terminée ... 
Monseigneur gravit les degrés d'une estrade et donne 

à la fO"Q.le la bénédiction solennelle. 
Une iIip:J;lense acclamation y répond, puis la foule se 

disperse ... En dix minutes, la « salle)) du banquet est vide. 
Le .pèTerinage est fini. . 
Les charrettes sont prêtes pour le .départ, les piétons 

s'engagent dans la forêt et bientôt on n'aperçoit plus 
qu'un épais nuage de poussière. )) . 

.11essager de -'Iarie Immarulée. 

C. - Echos de Ceylan. 

1. Archidiocèse de Colombo. - Voici quelques chiffres 
fort intéressants concernant les 61 missions de l'Archi
diocèse de Colombo (1 er septembre 1917-1 er septem
bre 1918) : - a) Population catholique (recensement 
de 1914), 259.726 ; b) Baptêmes d'enfants nés de parents 
catholiques, 8.271; c) Baptêmes d'enfants hérétiques, 
42; d) Baptêmes d'enfants païens. 352; e) Baptêmes 
d'adultes. hérétiques, 127; f) Baptêm.es d'adultes infi
dèles, 1.163 ; g) Total des baptêmes, 9.955 ; h) :\lariages, 
1.942; i) Confessions, 802.770; j) Communions, 2.5.45,341; 

9 
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", ,'~:?"'\"'(~7:!.ii'~~~~;~~f~~~,!i:iltl.~;~r~~S~9nctlons, 3.326; m) 
:';:~.\, "~~~~~~~+a.:~$if~}':~,~~~es de garçons, 257 (ave~ 

,,' :.,?-: ,2;7. .. :~F~f"~I~~)E~R);~~(j)J~.~ de/tilles, 246 (avec 21.071 élè-
: ,', " '.'~~St.,~.iI~3;~it)tlfl~":~N~$?',4S~449 ,(1)., ' 

, ~i\ ;tl~<~lç:~~~~I"~~~Jo~Pb.:' ~ "L~ Collège Saint-Joseph 
,4e:J~~~:mR~;\~~/p~r'Jes ,:gp,., .Ohlats, comptait l'année 
d~~è,~~;~:f:~??,;él,~~~~~~I:vi.entde, rouvrir ses portes à 
,~~,~G,~r~~,~~t~~~:ts"i:en~o~e'. accru.. Un nouv,eau Rec
,!~~1'.Ja:,ê~~,:J~~~,:~:u .. :4~u~tp.e,J'annés ,scolaire. C'est-

, ;~~'i;l~C:t~'U~:~~efl~)iientc;;9éjà:{2J.--' le R. P. Maurice Le 
~ ~:GPc;9~\~:~M.~!;;~:l~;':~~~e;::~ri, '.4iiiOcèse de Quimper, qui 

.... irC}cûeure}I~.,&u~çe~s~QJl>:dè& . p,~r~;s .' Charles Collin, Charles 
'~ r J~.:.~~ôîi,\~~iEfujlè,Nit9ta~· {J. M; L~ Les brillants succès' 

.qp,i:,1o.n.t·,~efmi.né~ses'\éiiT~ ,d,aJ;ls les grandes universités 
.de. C~bil-dge et de Londres sont' un gage que l'œuvre 
du.C6U*g~ .~_ain~-Jp~eph.. :ne périclitera pas sous sa 
.dir,ectlOJ,i.·, ." -" " , . ." ':, '. (, 1 

3~ Ri 'p: Lejeune, O;.A:f •. 1. -Le R P. Yves Lejeune, 
-O. !M .. 1 ... ; p.' 'D."M""Â •. ~ Professeur au Collège Saint

_,' ':' .JQ~~Pfr, #,<ç()!_~" .. ~~ ,1'il00li'. l'AngÎeterre en 1914, 
, ·viènt .. det:r:~nter à' Cey1!t!L'U venait" après avoir obtenu 

~es.''Qj,~I~mesd~' 5pétlagQgie~',-,.'objet de son voyage en 
. ,Angl~:t~~te~, 'de' <ulit1;oer .. Londres, pour aller faire une 

V'Ïsitë,à "la .Bretagne, so~'pays n~tal. C'est là qu'il se 
~O~?lÇ .~~an4\ . éc,lat~ Iii'; ~er~e, qui l' obli?ea à reste~ 
chez 'lUI, ~'à Pleyber-Chnst,· dIocèse de QUImper - 0)1 

il ,f~t' run~(vicai~e jusqu~au mois d'août dernier. II en 
.est ~rep~111e12:. ~~'tte~l~,>pour. se rendre à Paris, -
d'pu, apl:ês\.a~oir o,oDtenuses papiers, JI s'est remis en 
r~ute ,po,'rir,rüe 'de :,Ceylan~ Nous n'avons pas besoin 
d·ajo.uter'qu~la ~écept;iQn,qU:on luia·faite à Coloml:>o a 
,éW·a;tl.s~i :cordiale., que magp.i.fÎque., ~ on le verra, ct' ailleurs, 
plJ~.s l:>.as~· ' .. :'. , .. ' " " . 

,4.Jeunes:,-M:i~iim:l:it:~. Ceylanais. - Partis, le 11 dé
'ceIUDr~, ,d~,Ma~il~, à, ~rd du « Cap Ancona ", - en 

n) N@s'av.;ons' ô'éià.jn.$llé, le même relevé (1917 et 191~) 
pOUl" les 28:Mis~ioils'dil' dioëesed,e JaffDa (voir Missions, jUin • 
~1919,2page'73).' ", '" " , ' ',' .~ 

: (2) Yoir~ ,MiS$io1l$.jl$l1919;pag(} i71. 
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~jti~J:Ap$;,~l:l~ l~R. P. Lejeune, O~ M. 1. -les,:jeunes 
O. M. ,1.; ont débarqué .à Cql.QItÙ>o.; 

re~:~~!1tl~~~" 'pour com:rnenéer leur vie apostolique av~c 
IlOU\Y1è,lJt'e,:. année {1'920). Le P. Edouard Colli~" ,origi

w:et'\4~~h.t,al;~~p.tlle ,(di-ocèse de Namur), est prêtre: .. depuis 
La guerre ayant retardé son, départ 
.il déploya son zèle, d'abord à la Basi

, ... ,:"," .... ,..;'A :n,lltitdj3lalt~, .. du ,Sacré-Cœur (Brùx;elles), puis au ju-
. . Il est affecté au diocès.e de J aff:q.a, 

, '. :pientôt prolesseur ou mi~sionnaire.- Quant 
'~m~i:si,t1, Mor.el, -:- ,qui, lui, est originaire de Jer~y 

;m;1Jai~~'Sé;!~I:ft}r.\P11:lT1::S1·m(Jluth), - il venait d'être ordonné 
Il est nommé professeur au Collège 

~;"q"',i·hSftfu1;'-:J.j[)sê:Db,~;, Colombo. 
Jô.H~çeptionà Col~mbo. - « La réception qui nous 

:;;;:~;~:~!l~;WIlmtJj[.',à notre deséente du navire, au Collège Saint
Colombo ) écrit le :p. Colli:q., « fut enthou-

. ' .... , ... , " " 

las,t:è,~~;t .. xtaiment orientale. On nous acclama, on poussa 
':' ,"'. et ron fit peaucoup de bruit. Pour un 

pellL~,''Je::llne,s,eràis. cru en pleIn bombardement, - comme 
~aiil:lt\t\'..lA~;gll'elTe. Cet accueil chaleureux· no~s rendit 

',.plh~syîp.pathj.que cette bo'nne population ceyla
. gllÏ .. plait déjà tellement, dès l'abord. Quelle 

. ... ... .... . ." e~t.r~ ces gens .et ceux que hou~ avions vus à 
',,:(,J?~-:-S~<L et ,à Djibouti.!... 1) • 

. 6. Autres ,Missionnaires Oblats. - Plusie!1fs anCIens 
O. M. J., retour du front, étaient déjà 

,:.:HS~n.tJ'.-é~ .• '.· ... . .. depuis plus ou'moins de temps, 10:s: 
.1~;'~P; Lejeune, Collin et Morel y sont arrivés. VO~CI 
·:d~ n-oms· .. de: ~eux dont nous avons appris le déI?art de 
: : '\'Ma:rseiUe(:~Ji' l'àm."ée à Colombo : - a) Le F. C. Léon 

. ::.I:\enau(J:·::~(Nancy) s'est embarqué à Marseille le 8 août 
'~~.~17; b.),l~ RR .. PP. François Breton (Qu.i.mper) et 
iJjerm~ CaZriguel. (Quimper) ont quitté la France vers 

.'.:la ~i;,-dé~embi.e 1917 ; c) le R. P. Pietre Marque (Tarbes) 
".~t ,parU 'leIimars 1918 ;d) les RR. PP'. Julie~ rant~r 

. ·.:(Qui~~r).ét Jean Mazoyer (Mende) ~eson~ e~~.ques 
le 21 ,juin ~919; e) ,les RR. PP. Henn DeVIse (VIVIers), 
~:Geor:ges ,Guesnon (Laval), Victor .Jaouën (Quimper) et 

/ 
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~?;~.~!!~";t\1ajOI'e1 ~'(Ro~e~)' o~t débarqué à Colombo le 
:4:,~Y~~19~9;' f),ènfln~es RH: PP. François Goury 
(Cb~béry) et, Jean Masson (Chambéry) sont partis de 
'Ma?e~e·j.1e', 21 ·novembre· 1919. Ajoutons à ces noms 
e~iur~':d~,'l~,e ·P. Henn Hüber (Stras,bourg), dont nous 
av~ns app~ns'la no~ination coll1me professeur de morale 
au Séminaire Sainl'-Betnard (BoreHa). 

7< CeyI~ . à 'Londres. '--, Pendant que ces vaillants 
,apô~:r:s' g,agDaiell!. cru regagnaient leurs postes respectifs 
dan.s le ,Ch,~~ du 1. Père de Famille, à Ceylan, l'un des 
an~l~D:s. é~é~e~ l~' 'pi';ls illustres de leur Collège Saint
JoS'ep,h' à' ,eôlo~]jo' se fais~t recevoir, à Londres, par Sa 
~ajesté~e R6i d'A'ngleterre, au palais de Buckingham, 
et . p~ Son Altesse royale le Prince de Galles, au palais 
de 'S::unt-;James. Le Padikara Mudliyar, N, D, H, S. Wi
zayasinghe~ .J. P." U. P. M., M. R. A. S.' (C, B.), puis
sant. chef' smgha:lais, est un païen converti - devenu 
pa~i ,ses' 'compatriotes, un catholique exemplaire e~ 
trèS g~nérè'i1X.· n'a montré à tous sa piété, en assistant, 
Je"11' Janvier dernier, à la grand'Messe solennelle. ainsi 
qu'aux prièr~ et au Salut du soir, dans l'église des Pères 
Obl~ts,·~ Tower'-"Hill;·et ira également prouvé sa grande 
chanté, en pourvoyant, pendant la guerre, à 1 a subsis
tance del"O.OOO enfants belges - réfugiés en Angle-

, terre. Honneur au grand chef singhalais et à ses 1'Inciens . 
maîtres.1 

8. Cérëmonie" à Negombo. - Quelque temps aupa
r~~ant,le6 septembre 19i9, à l'occasion de sa première 
'lfIsIte à Negombô, le Gouverneur de Ceylan. Sir \\". H, 
Manning, inaugurait, à l'église Sainte-Marie (Main Street), 
la. statue du saint Mgr Vistarini; prêtre italien mort 
là-b1s, en .. l l895. La statue avait été érigée grâce 

. aux souscriptioris des habitants de la ville - \' com
pris les Hindous et' les Mahométans. S'adress'ant au 
R. P. Joseph MilJiner, O. M. J. (Quimper), - qu'en
tourait, d'iliHéurs, une très nombreuse assemblée de 
sympathiques auditeurs - le gouverneur lui fit part de 
qU'elque~-uns des beaux traits qu'il avait entendus ou 
lus de' la vie du PèreVistarini,. le Sammanaw Swami 
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!·).{ll·,Alllge,~pI:etlre), et termina en faisant" l'éloge du clergé 
dont il a.vaH, dit-il, admiré le dévouement 

. plusieurs. cieux. 
.;:\;."(9. Couvent. de Negombo. - Puisque nous sommes à 

. i~gomb,C},disons tout de suite que les Sœurs de la Sainte
'f,~inille (~ordeaux), du couvent de la Main Street y ont 
:'~çu, le 1 e~ J:IUlrS. dernier, la visite de Mgr Brault, O. M. 1., 

i ,)~nouv.el ~vêque de Jaffna. A cette occasion, dans une 
. f~t-e de~anlille, la joie là-bas s'est donné libre cours. 

. !<fi:esses, chants, pièce dramatique exécutée par les 
·~(êyes.de l'é~ole, - tout avait été mis en œuvre par les 

'~eligieuses pour célébrer dignement le ~ sympathique 
·Pontife. Monseigneur en a profité pour remercier les 

" Sœurs du dévouement dont elles font preuve, dans leur 
,œuvre d'éducatrices de la jeunesse, et pour les féliciter 
.du s:uccès qui couronne leurs efforts et leurs sacrifices, 

.! ... 10. L'Evêque de Jaffna, - ~ ous venons de nommer 
~Mgrar.ault .. Si, nous parlions un peu, maintenant, de 
'~on entrée dans sa ville épiscopale? Ç'a été, paraît-il, 
.:uI!è véritable apothéose. Voici ce que dit le Jaffna 

.;.;.'Calholic Guardian de la procession qui conduisit Mon

.. seigneur à sa Cathédrale : - « Les membres de nom-
~reuses Confréries, déployant au soleil drapeaux et 

\ bannières ét suivis de fanfares, ouvraient la marche. 
Le landau, qui po~tait l'évêque, était tiré par des jeunes 
Rens. Immédiatement après, venait une longue suite de 

, voitures, où avaient pris place plus de quarante prêtres. 
Et puis, c.'èt:;tit la foule - immense, toute à l'allégresse .. , 
Toute la rue, sur une longueur de 1.500 m'ètres, était 
décorée à profusion, au-dessus des têtes, et à droite et 
à gaucl1e. Une multitude d'arcs de triomphe s'élevaient 
tout le long du parcours. Le coup d'œil était splendide: 
on ne voyait qu'étoffes aux couleurs variées, feuilles de 
palmiers artistement enlacées, écussons aux armes épis
copales, arbl'es des pays chauds pavoisés à qui mieux 
mieux, lanternes vénitiennes, etc., etc .. Et les cloches 
lançaient dans l'espace leurs notes les plus joyeuses, et 
le canon tonnait. et les acclamations enthousiastes 
saluaient le passage de Sa Grandeur, L'évêque donnait 



NOUVELLES 

sa: ,ebenéa.tction; mais è>n se televait bien vite pour de 
noùVèltes/ salves' d!aCclamâtions (1). )) 

11. Notre-Dame du Refuge. - L'église de Xotre-
.' Dam~ 'du Refuge, 'à Jaffna, a son histoire: elle a été la 

c.!!lthédràle, de r'un' des prédécesseurs de Mgr Brault, -
Mgr Bettâêhini, pretnier Vicaire apostolique de Jaffna. 
MaÏ's, l'anéienneéglise tombant en ruines, il a fallu 
songer à eri',constrùîrè une nouvelle. Le regretté Père 
JoSèph Aloysius, O. M. J., s'y dévoua tout entier, Le 
R:' P. Célestin' ~argerit;O:' M. 1., son successeur immé
diat;~t lèR ._p~ Je~li Baron, (J. M. ];, actuellement curé 
,de la paroisse," ont 'continué son œuvre. Mgr Joulain, 

'. O. M., 1.;' fttla pose dè la première pierre, le 8 s~ptem
bre 1907. L"édifice,' un peu plus d'à moitié achevé, il 

coûté' jusqu~à ce jour 20.000 roapies. On espère que le 
nouvèl évêque pourra, dans deux ans, faire la dédicace 
de l'église nou-velIe, de Notre-Dame du Refuge, C'est afin 
d'en' hâter l'achèvement que le Jaffna Calholic Guardian 
vient de lancer' un appel de secours aux chrétiens de 
l~Inde. ' 

12. Journaux de Ceylan. - Beaucoup des rensei-
, gnements précéd'e~ts DOUS ont été fournis par le Ce!JIon 
Gaiholic, Messl}nger ,ou par le Jaffna Catholic Guardian, 
-'- les deux grands~journaux que publient les pp, Oblats 
de Ceylan, le C. C. M. deux fois et le J. C. G, une fois 

, la semaipe. Ce d~rnier en est à sa 45 e année, tandis que 
le premier "fêtait, le 11 février dernier, le cinquante
naire de sa fondation. Les Missions sont heureuses cie 
souhaiter aù Messenger, - comme au Guardian, du 
reste"'::: une longue et D;uctueuse carrière; elles en re
parleront plus tard. Est~ce que, - selon lE' 1110t de 
Léon xnr,' que le Messenger a justement pris pour 

,devise - Il un journal' catholique n'est pas une mission 
perpétuel\e ))? Ad mullos annos ! 

'~ , 
(1) Mgr 13rault vient d'arriver en Europe et, derniereillent (:n 

mai), nous avons, nous aussi, eu la joie de pouyoir acclamer Sa 
Grandeur, - lors de son passage à Rome pour 5:1 prellliiTl' \'1Slte 
ad limina. 
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VI. Mission Sainte-Monique, 
au Basutoland, S. A. 1 

',Sainte-Monique vous le savez, Révérendissime et 
bien-aimé Père - est la mission du nord du Basutoland, 

\ ' 

"fOndée en 1876 par le vénéré P. Jean Gérard, O. AI. J. 
, Placée sur le bord du Caledon River, qui forme la fron
"tière de l"Orange Free State et du Basutoland, elle a 

ponr limite, à l'èxtrême nord, le famemç :\Iont-aux
,Sonrces qui n~)Us sépare de Natal. Le territoire du district 

" de Leribe est pratiquement celui de la ~1is.sion ; or, il a 
. environ 160 kilomètres ,de long sur 130 de large, - du 
t mains à 'certains endroits - et le nombre des habitants 
',dépasse, 100.000. 

Les 'sueurs et les larmes même du saint p, Gérard 
tombèrent d'abord sur un sol ingrat. En vingt ans de 

"dur labeur il arrivait, cependant, à baptiser 700 âmes, 
, En ra;ison des grandes distances, un compagnon d'apos-

, ' 'tolat lui fut donné; et 1e P. Gérard pensa alors à fonder 
dans les environs deux nouvelles missions, C'est à ce 
moment..,.... il y a de cela plus de 20 ans - que les sta
tions de Sainte-Thérèse et Sainte-Anne virent le jour. 
Depuis ce temps, il y eut toujours des Pères à Sainte
Monique, - l'un chargé de la mission même, et l'autre 
des stations. 

A Noël 1911, Mgr Jules Cénez, 0, JI. J" m'em'oya 
, recueillir l'héritage du P. Gérard, - que le p, ~Iarce11in 

})eltouT, O. M. J., et plusieurs autres Pères, leurs succes
seurs, avaient déjà bien fait fructifier. 
, Cependant, une tâche immense restait à accomplir; 
et, vu la population, on peut dire qu'en somme le travail 
n'était encore qu'ébauché, Je m'en aperçus, surtout, 
quand il me fut donné de parcourir le pays - que je 

(1) Lettre datée de St-Monica', (Leribe), 19 juin 1919 et 
adr~sée à S, G. Mgr le 'Supérieur général. 
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trOuvai semé d'églises. et' d'éco~es protestantes, tandis 
que le nom de: <;atp.~li:qt1e· était pratiquement inconnu. 
Aussi, en 1~~3,; ~près avoir ~is la main sur un bon jeune 
homme~" qui devait" faire'oftice d'instituteur-catéchiste 
j'entrepris, à 40 ,kilomètres d'ici, une nouvelle missio~ 
que. je confiai à Notre-Dame de Pontmain. !\'otre bonne 
Mère -ne' tarda· p~s à bénir mes efforts; et, il y a deux 
moi~, Mgr 'Cénez a bien voulu y. donner la Con firmation 
à 100 nouveaux cllrétie\}s, au milieu' d'une foule consi
dérable. J'y. 'compte aujourd'hui, chrétiens et catéchu
'mènes ~éunis, environ 800 âmes; eUe nombre des enfants 
de-l'écol~; est-passé. de 12 à 100. 
- La mission de .Notre-Dame de Pontmain comblait 
une lacune dans la partie est du district, qui s'avance 1 

vers les montagnes du. Drakensberg, mais le nord restait 
toujours dépou~ d'église catholique. Pour y suppléer, 
plusieurs fois l'an, je . partais en expédition apostolique, 
- disant la ~ainte Messe dans les villages les plus éloi· 
gnés - et, fait très consolant j j'ai remarqué que, partout 
oÙ' j'ai pu' célébrer les saints Mystères, les conversions 
sont, venues. nombreuses. 
. Mais Il fallait r~nir tous ces groupes épars en une' 
mission ce~tral.e. C'~st ce que je fis en fondant, l'année 
dernière, hl mission Saint.,Paul, à 50 kilomètres d'ici. 
Là aussi, Notre~Seignéur a bien voulu bénir mes sueurs, 
puisque chrétiens et catéchumènes ensemble atteignent 
le chiffre de 700, et les enfants de l'école arrivent presque 
à la centaine, - malgré une concurrence effrénée de la 
part des hérétiques. Upe preuve que le bien se fait. c'est 
que le démon, par l'intermédiaire des protestants, a 
tetriblement lutté pour empêcher de fonder cette nou
velle mission. 

Mais Notre-Dame du Sacré-Cœur - dont j'ai pu 
me~tre là-bas ·la statue vénéré~ - a, une fois encore, 
écrasé la tête du serpent. . 

Aussi, il y a quinze jours, j'a). définitivement posé les 
premièr.es assises de la nouvelle mission par une belle 

r fête dé baptême de 60 adultes - dont un chef tres estimé 
de tou~. En même temps que cette mission, je commençai 
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.' . :::clnqnouvelles écoles avec des maîtres indigènes. Chaque 
. -~cole est aujourd'hui un centre, autour duquel se grou
. ,pent déjà de nombreu~ catéchumènes. 
;;, .. De son côté, le cher P. Norbert Rindermann, O. M. J., 
travaillait .avec un grand zèle et un enthousiasme juvé-

. -·'nile. Aus~i ses deux missions de Sainte-Thérèse et Sainte, 
, Anne _. prenaient-elles un' nouvel essor; les. conversions 

/ venaient nombreuses, et les deux nouvelles églises 
étaient, dès lè premier jour, trop petites pour contenir 

-la foule sans cesse grossissante, Acharné contre les pro
testants, -'- dont le mot- d'ordre est d'arrêter, coûte que 
eoûte, les progrès incessants de la Religion, catholique -
le ch~r .Père avait commencé une nouvelle école et pré
parait la fondation de plusieurs autres, Ense,mble, nous 

\ ,- travaillions et souffrions parfois, mais les âmes étaient 
sauvées et nous étions heureux; nous n'attendions plus 

, . que la fin de la guerre pour recevoir le renfort espéré. 
Mais, hélas 1... nous comptions sans cette terrible épidémie 
qui a fait tant de ravages. Le P. Rindermann, taillé en 

" .. hercule semblait avoir devant lui de longues années - , 
"." d'un fécond apostolat. En moins d'une semaine, il était 
," terrassé par la mort, à la fleur de l'âge - à 32 ans. Quel . . , 

coup terrible pour nous tous, malS surtout pour mm . 
Je comptais sur les jeunes Pères' pour développer les 

nouvelles missions qu'il était de mon devoir de fonder, 
afin de combler une lacune plus que regrettable et im
planter notre sainte Religion dans des districts où elle 
était inconnue où seule l'hérésie avait toutes les chances 
de se propa:g~r. Et cependant. chose extrao~dinai~e, 
jusqu~à ces derniers temps, les protestants n enregis
traient chaque année qu'une moyenne de 5 ou. 6 c?n
versions par église. Toujours je me suis fait la reflexlOn 
que ces milliers de païens attendaient la venue de not~e 
sainte Religion pour se donner au bon Dieu. :VIes pre
visions commençaient à se réaliser, quand la mort du 
cher P. Rinderman,n est venue brusqueI:nent mettre en 
péril l'existence même de ces belles œuvres et le salut 
de milliers d'âmes. En effet, j'ai maintenant sur les bras, 
à moi seul, 1.000 enfants dans les écoles et 5.000 chré-
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.. tiens, avec les catée1iurilênes, dispersés sur une grande 
, ,étendue <I:~'ÛII'iterrltoire clIivisé en 4 missions principales 

et 6 autres statiohs avec écoles . 
. ,T?utsèmb~ me fairécroire qu'avec des prêtres ·Ia 
Religion ca~oliq1ie fe~t la conquête de ce pays; tandis 
que,sipérsonne ne vient me prêter main forte, les œuvres 
von~' déPérir 'et dès milliers' d'âmes, fatiguées de cher-

, ~ cher, la vérité, vont se donner à l'hérésie - qui est il la 
, porte po~ les 'tènter. 1 

Révérendissime et bien-aimé Père, je veux vous dire 
~oute. bl vérité: je ~ens- moi';'Iîlême que ma santé est déjà 
bienébranléé, -l~année,demlêre, Mgr Cénez eut la bonté 
de. m'envoyer prendre quelques semaines de repos à 
Natal, mais le bien que je ressentis s'évanouit aussitôt, 
à eause de la mort du R. P. Rindermann et du surcroit 
de travail qui ,en deVint la conséquence nécessaire, .le 
ne me plains pas, certes, et j'aurais mauvaise grâce de 
le faire; mais je souffre de voir les âmes périr et les œu
vrês, qui doiyeDt les sauver, en péril ( 

Je sais, bien-aimé Père, que de tous côtés arrivent 
à vos oreilles,les cris de vos enfants vous demandant du 
s'eco;ur51 J'espère, cependant; que vous écouterez la voix 
du dernier d'entre eux. Je suis, en effet, le porte-parole 
de plus de 100.000 âmes qui, dans ce seul district, sans 
parler du reste du Basutoland, ,attendent de vous le salut 
êt, vous supplient de leur donner -des prêtres, Si nouS 
pouvons ,avoir des ouvriérs apostoliques, jene doute pas 
que, la M~ssion du Basutoland ne devienne bient61 l'un 
des plus beaux joyaux de ,notre chère et aimée Congré
gation ... 

Je vous prie d'agréer, Révérendissime et bien-aimé 
Père, l'hommage des sentiments affectueux, avec les
quels je suis si heureux d'être de Votre Gran(]rur le 
fils très humble et rec9nnaissant en Notre-Seigneur et 
Marie Immaculée, . 

HENRI THOMMEREL, (), .1/, J, 

ECHOS DE ROME 

'i 1. _ Les derniers 1 nstants du Père Baffie i. 

Tous ceux qui connaissaient le R. P. Eugène Baffie, 
".0; M. 1., :ou qui ont lu ses ouvrages, ne peuve?~ man,quer 
a'être douloureusement affectés de sa mor~ 51 Imprevue. 

". C'est à leur: intention que ceS lignes 0nt été écrites: 
, ~eur s~pathie réclame quelques détai~s" pou: expliquer 

. '. une catastrophe & soudaine, et leur edlficatlOn les .de
mande "aussI, pour retrouver, dans l'attitude des dermers 

Jnstants, 'le prêtre, le religieux qui fut un exemple toute 

sa vie... ' ' 
Le R.' P. Baffie, on peut le dire, est tombé en com~at-

, tant. Assidu aliX devoirs ~ue,lui imposait sa ~harge, d A~
_",sistànt du Supérieur général, homme de conseIl ~t d ,a(~ml

nistration, correspondant fidèle de tous ceux, q~1 deval,ent 
, s'adresser à lui dans la Congrégation, il etaIt aUSSI le 

modèle de la régularité aux exercices - à t~~s les ex~r
cices, depuis la prière du matin jusqu'à la pnere du SOIr. 

(1) Le R. P. Eugène-Etienne-Marie B,ame était né, le 16 sep
tembre 1855 à la Fage-Saint-Julien, dlOcese de, :'l,e,nd:, : ..... prdes 

" . C lIèae et au petit Semmalre e 
de fortes études secondaires, au 0 "', '). déc mbre 1874 

, Mende, il était entré dans la CongrégatIOn, le _6, e 't 11' 
_ à 'N tr -D m de l'Osier où il fit son OblatIOn perpe ue e: . 

o e a e , , 1 t' at d'Autun ou 
le 17 février 1877 Il. passa ensuite au Sco as IC ' , . d' b 1876 - le sous-dla-
il rerut . les ordres mineurs, en ecem re " b 187-

..' , ' 7 1 r conat en decem re l, conat en mai ou lum 187 . - e ( la, , 
l ' .' 1 1- .' 1878 ~ommé alors professeur au 
- et la pretrlSei e ~ lUII1 ' • . ' 189-1 
grand Séminaire de Fréjus (1878), il ~n devint Sup~neur de.n ..... nver~ 
_ en attendant qu'après avoir passe par nos maJ~ons '" 

(1901) t d Dinant (1902) il fût choisi comme Asslstan~ general 
e e 'l' 'ce derl1ler poste 

par le Chapitre de Liège (19,04). 1 a oc~upe les quelque vingt 
jusqu'à la fin de sa vie, - SI nous excep ons ï ème 
mois pendant lesquels, à d:,UX repris:,s (1906 et 1907), 1 a m 
été Vicaire général de la CongregatiOn. 
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'Mais cela lle-suffiBait pas à son activité sacerdotale: 
toujours,,'::"'" ou pre~ql,l~ toulQl,lrs-il avait un ouvrage sur 
'le méti~r. ()n,se:ra:ppèile lrli~te'de ceux qu'il a publiés 
et dont plusieurs -: pour intéresser plus particulièrement 
telle- ou tell~ ,communauté religieuse - n'en sont pas 
molns, bien. connus, fort au delà des limites de ces petits 
cercles.àcausedè;la notoriçté et du talent de l'auteur, 

, Toutdernièremept encore, ilcoinposa Sainte ."Il arguerile· 
Marieaotuellement.eIi cours d'impression et qui paraîtra 
~Qmmeou'Yrage pos~hume. 
:' Es.t-ce tout',2 Non)mcore, :un tel prêtre ne pouvait 

. PaSSel" ,inaper!;!u. '.son expérience de supérieur de grand 
Séminaire,: ,sa, science théologiqu~ et ascétique trés con
nues en faisaiént UD prédicateur tout indiqué pour nom
bre de retraites' sacerdotales. Il était - disons-le, sans 
crainte denatterie aUct1ne - goûté, très goûté ... et 
très rede}:llandé, ,ce .qui est la pierre de touche du succèsl 
Tous' ses .. étés étaient absorbé~ par ce travail; et l'on 
imagine sanspei,ne', ,que des, retraites aussi solides que 
les siennes..: n'allaient PAS sans une inten&e préparation, 

'Enij.n;, pQur oc,cu.per les, int~rvalles encore vides dans 
un.e ~xistence ~ui'ne voulait pas l'être, il y avait les com
mun'autés françaises de Rome, AlJ,ssitôt qu'elles con
naissaient le' R" P. Baffie, ies âmes désiraient profiter de 
ses hautes vertus. Confesseur ordinaire ou extraoFdinaire, 
conférencier spirituel, prédicateur de retraites, - il était 
tout Cela,)lVeC générosité, avec bonheur ... 

Un rhum~ mal soigné, c'est encore peu de chose, s'il 
ne' s'aggrave, pas. Mais, quand il s'y' ajoute une marche 

, en plein, soleil, suivie, sans transition, d'une longue séance 
, au confessionnal, .:..-. 'quand à cela viennent encore s'addi
tionner deux journées occupées de la même manière; -
quarid, la fièvre survenant ~t le zèle empêchant de con
sidérer comme sérieux de légers symptômes, le malade' 
veut, maIgre tout, ne pas priver une communauté de sa 
conférence spirituelle hebdomadaire, qu'y a-t-il d'éton
nant ensuite si le mal devient' grave et mortel '! .. , 

C'est le 25 mars, jour de 1> Annonciation de \Inrie, que 
le R. P. Baffie pensa ne pas pouvoir rentrer chez lui. tel· 
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,:,;~tÎiènt 'Uêtait pris- de frissons, d~ fiè~re et de faÎblesse. 
~1{'ê'sèrmon dOllné, la fatigue avait pns le dessus et ter

')rassé le corps - qui s'obstinait à lutter contre le m.al. 
.:>'>"n s'alita san~ rien dire, se figurant que le malaise ne 
h~iùàit pas la peine d'inquiéter ses confrères: ~l~is qu~nd, 
'~;Î1~-,le voyant pas paraître' au re~as du .so,lr, nous no~s 

~';, '"omes 'à son chevet, il fut bien obhge de convemr 
, .enU! . 40 d ' 
""Ui'levisite du médecin s'imposait. Il avalt egres qu . , 

,",de fièVre' et la poitrine toute congestlOnnee.. ' , 
, 'Le le:ddemain matin, le médecin diagnosttqua .lmme
':diatement une pneumonie. « C'était grave, mal~ non 
r;aângëreux encore: il faud~ait sur~eille: le cœur; de gager 
'Iepou~on _ malheureusement delà tre:. eogorge. )) Ce fut 

l-I'objectif de sa médication, dès la premlere heure, . 
Le R. P. Baffie avait trop vécu, pour ne pas etre un 

homme 'de prévoyance; il était tr?P souve~t en contact 
''-. àvec le monde surnaturel, pour ne pas avel~ aV,ant tout 

le souci des choses de la foi; il avait trop preche la m,ort 
~, aux autres; pour ne pas l'envisa~er ave~. c,alme: c ~~~ 

vrai mais aussi avec cette attentlOn en e\ ell ~Ul co 
mar:de les précautions. C'est dire qu'il para, des le pre

", mier instant, à l'éventualité suprême ~.vec une tran-

,'. ~ 

,quillité parfaite. . ' le 
Les soins de la médecine pouvaient empecher. ' 

mal de suivre normalement la marche ascenclan~e ql~1 le 
c?racténse. Rien de positif ne pouvait être (lIt 8\ ant 

quatre 'ou cinq jours. . ' ' des 
Nous le suivions avec ce fraternel intéret qlll fa~t , , 

'malades de nos communautés les membres les pl.us aimes. 
'··t t de le faue parler, , nous allions le voir tour à tour, C\ 1 an 

• l' . nt de nos mais lui témoignant notre affection, assu~a 

Prières l'excitant à prendre son mal en patlence, . 
, . ' t de ce sounre 

Il nous accueillait .. toujours sounan - l' 
l , ' . ait en un c 10 qui gagnait tout le ,isage et epanoUlsS . 

d'œil. Il nous faisait l'impression d'un mala.de bien sage, 
, . '"t pas qlll.a confiance 

qui se laisse soigner, qm ne s ~gl. e .' n'avons 
et qui attend. Il ne se plaignait] amms" et noUS . 

'1 ff"t La seule plamte pas pu' savoir si réelleIl]ent 1 sou rai. , 

t chez lui ce n'était qu'une constatatIOn 
- e encore, ' 
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toute ;sipl~le .;-:-' ,qu~ ~ous. ayons .entendue sortir de sa 
.bou~e' ç~nce~:~flprière .: il disait qu'il ne pouvait 
plus ,prier; ~,m$,'qu:'.u,:regardait sans cesse le Crucifix et 
l~ V.i~~, pl'acés' de,vant ;son lit, leur disant son état, 
leur offrâllt son i~puissance et se déclarant satisfait de 
~à.voirJà 4evant lui. Non,.ce n'était pas une plainte: 
un.eâme si ,avisée dans' les ,choses de Dieu, et si lucide en 
présence d~ phérlomèries de la vie spirituelle, ne pouvait 
s'assombrir ni s',attri&ter de perdre la facilité des prières 
v~,cales,.,-.- du m,oJUent qu'elle gardait le sentiment habi
tuel dela présen.~e de Dieu. 

.Le m~rdi;,.30: mars~.le docteyr, donna l'alarme: « La 
pneumoni,e s~aggravait.» Le Rèredemanda le ministère 
de son c9nfesseur,et la journée se termina sur un mieux 
inespéré. ' 

,Le Mércredi ,Sain't, 31, dès le, matin, le médecin revint 
allprès pe. lùi, .constata que le dégagement du poumon 
.ne se faisait pas et que le cœur faiblissait à vue d'cciI. Il 

,rnousavertif alors que le malade était perdu. 
,Enefiet" il baissait .de, plus en plus; un moment il 

délira. Est-ce' so~ l'empire du délire, - nous ne savons 
-:-mais, ~ pl1}sieursreprises, il insista pour qu'on lui 
,permît de faire sa communion pascale avec là commu
nauté, le .Jelldi Saint. On lui fit , comprendre que son état 
ne le permettait pas. Puis, comme l'oppression augmen
tait, on le mit au courant de sa situation. Dès cc moment, 
il se plaça entre les mains de Dieu, dans, les sen timents 
de la plus,tendre piété. Il s'unit d'intention HU chapelet 
que l'on récitait près de lui, et s'abandonna très volontiers 
à la protection de la sainte Vierge ~ dont il fixait cons-
tamment l'image. ' 

.(>,uis, vers 11 heures, comme le mal s'aggravait il ex
prim:a spontanéII\ent sa complète résignation à la volonté 
divine, fit le sacrifice de sa vie, répéta une fois de plus 
~ombien il, avait mis sa, confiance en la protection d~ 
Ilmm~cul~e, - il l'avait tant aimée, il avait tant essaye 
de la, faire, aimer 1 Il re~t ,alors cette prière qu'on lui 
Jais.;üt ~éciter : « 0 ma. Souver31ne, ô ma Mère, souvenez
vous que j~ vous app,artiens tout entier, pour toujours, 
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;~ ~.,~~.!:"~ 

,'~qu'à la &n, à la Vie, à la mort 1 » ... Et ses yeux. se po~
"iàient encore avec amour sur la statue de Mane, qu Il 
;'oy~t en face 'de lui... Puis, ils se portaient aussi sur 
.:wi~ ~age .de notre vénéré Fondateur - pa~vrement 

, ~$'~e;. mais qui lui était chère, son regard filIal ayant 
t"itude d,e la contempler souvent. , . 

, ,'~:p~ndant tout ce temps, il se prêta sans peine - dl~ons 
.pljl&,· avec la docilité d'un enfant - aux SU?g~st~on~ 
pj~Uses.Pe ceux,qui l'entouraient. Tout cela lUl etait SI 

1amilierqu'il obéit à son confesseur et accepta le~ ~acr~
~ent,s ,des mourants. Comme ce dernier lui admm.lstr~It 
'l'extrême-onction (vers 2 h. moins le quart), une CrISe 
'dtétoufiement .survint - qui l'emporta ~en quelques 

:minutes... . " . 
: L~s obsèques ayant lieu le Vendredi Saint, la ceremOIlle 
~'Se fit dans la plus stricte intimité. :'I[gr De la P~rte, ~~
':.cren Evêque -du Mans, avait tenu à y assi~te:. l. ne dele

'".gation de nos Sœurs de l'Espéran.ce et de dlfferent.es. c~m-
;munautés, que le défunt avait édifiées par son nllIllstere, 

!;;çomplétait l'assistance . 
. ,:, .JI repose au « Campo Verano )l, dans le caveau de fa-

:::mme des Oblats de Marie Immaculée. 

R. J. P. 

. Il. - ({ Consociatio Mariae Immaculatae » : 

Modifications et Réapprobation. 

. < /. Don/enwill, Archi-
BEATISSIME PATER, - .'1.11gUS intIS . 
. . ' 'd S z'or g.eneralzs Obla-epzscopus tltularls plolemaz en., . uper ." 

torum B. M. V. Jmmawla/œ, ad pedes Sanclz/alzs "\ es/rœ 

humiliter provolutus, exponil quœ sequunlllr : 
Anno 1840 institut a fuit a Religiosis hujus Congre-
. ' .' . . fi' erat ]'uvenes ad 

.gationis pl'a ConsOclatlO cUJus ms ' , d' t s coad-
vitam religiosam et sacerdotalem a splra~ e , . 
'. . . . lerent HUlC Consoc1a-}uvare, ut proposItum consequl \ a . 
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,ti9ni, ".licet nunquam adprObationem quamcumque epis
copalèiffQbtin'Uisse\, Saiicta Sedes repetitis vicibus indul
gentiâScorièessit ..:- qUas, remoto quovis dubio, confir
ma~eper Indultum diefl7 Martii 1910 (sub ;,\01031/10), 
, Proxrrulga:to veto Decreto Sancti Officii, diei 28 \laii 

1913" cui titulus -' Spdalilates, promovendl's iUDandis-
que' ectl'esiasticis vocationibus constitulœ, 8piritua/ibus 
gratiis ditantur (l);'deinceps etiam Decreto diei 11 Octo
bris' 1916', cuititulus - Sodalitates, ad prov~hendas juvan
dasqile ',.eligiosas vocalianes, indulgenliis di/anlur (2), 

P.JQsephus Lemiùs, Procurator generalis Oblatorum, 
Sacrre'Cimgi'egatiom S.ancti'Officii sequens proposuit du-

, bium ~ utrilm S'ciliéet, vi horumce Decretorum, irritum 
eyasisset supra-memoratum lndultum diei 17 \lartii 1910; 
cui dubio tesponsuin est""""," « Negative )), Tale tamen res
ponsum Sa~a Congregatio noluit tradere per scriptum, 

, sed' Rdo. Dno.· Giambene, eo tempore Substituto pro 
Indulgentüs, . manda~t' ut illud viva voce supradicto 
Proéuratorige~erali, referret, addita etiam rationt - . 
sçi1icet : '« Lesdits Décrets ne contiennent pas une clause 
irritante quant 'aux associations (comme ceIIe des Oblats), 
érigées en dehors. des évêques et déjà enrichies d'indul
genceS'p~ le Saint-Siège (3).» Un de factum est ut elenchus 
indulgentlaiu.m, sodalibus propositus, mansit iml11utatus, 

Nunc vero optimum fore existimatum est atque nlenti 
Ecclesire plane consentaneum, si finis Consociationis 
extenderetur ad opem spiritualem prœstandam piis ope
rjbus Congregatjonis Oblatorum, - nimirum, sodales non 
solum promovere ,atque adjuvare satagerent vocationes 
religiosas ac sacerdotales, seil ïpsos sacerdotes in aposto
latns campum sequerentur, ibique eos, animas salvare 
c~nantes, adjuvarÈmt precibus,' prœcipue ad interces
sionem Beatre Virginislmmaculatœ fusis. 

Quapropter, Orator San.ctitatem Vestralll deprecatur 
ut i'udulgentjre, concessre vel confirmatœ per jam pluries 
memoratum Irtdultum diei 17 Martii'1910, in pleno vigore 
maI}eant, licet Consociatio de qua agitur sequenti subji-

(1) Ac(a ApostoÙcre Sedis, 1913, p. 236. - (2) Cfr. ibid .. an. 1916, 
p. 399. - (3) Archlv. Procur.gen. 
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"·ciatur immutationi, - nImIrum Deinceps ipsa sim
",pliciter nuncupabi.tur CONSOCIA TIO MARIAE IMM,Ace

LATAE, dempto sciÎicet quod addebatur ; ad fovendas reli
gios~: et apos(olicas vocationes. 

,: Duplex erit finis: - 10 Sacerdotum Oblatorum B. V. M. 
·lmmaculatre piis, prœcipue missionum, operibus spiri
:tuale auxilium ferre per preces Deo, prœsertim ad inter
;teSSionem Beatre Mariœ Virginis Immacuhrlœ, oblatas; 
'20 Vocation es provehere atque adjuvare, ex quibus sacer
dotUlll<ûblatorum major in dies exsurgat numerus, Con-

';sociatio centrum suum habebit in domo principi Congre
"-gatiocls Oblatorum, ubi nimirum sedes est Superioris 

generalis, in Urbe, 
Indulgentire porro, de quibus supra, hœc sunt ; -

1 d Indulgentia plenaria, sequentibus diebus lucranda, 
. scilicet :. Inscriptionis, Pentecostes, atque Immaculatœ 
. Conceptionis B. M. V., Nativitatis, Annuntiationis, Puri
: ficationis et Assumptionis ejusdem, Sancti Joseph et 
,ejusdem Patrocinii, SS. Apostolorum Petri et Pauli, item 
',·singulis primis Feriis sextis cujuslibet per anum mensis ; 
20 Indulgentia 300 dierum quoties sodales novum cœtui 
sodalem comparaverint, item 300 dierum quoties opus 

. charitalis in orC\inem ad dictas vocationes adimpleverint. 
Qure omnes indulgentiœ declaratœ su nt defunctis appli
cabiles. 

Quum vero Festum secundarium dictœ Consociationis 
sit Festum B. M. V. de i\Hsericordia (die 11 ~laii), enixe 
petit ut, ea etiam die, socii lucrari valeant indulgentiam 
plenariam, pariter defunctis applicabilem. 

Et Deus ..... 

Sacra Pœniteniiaria Apostolica benigne annuit pro 
gratia in omnibus juxta preces, Prœsenli in perpetuum 
valituro, absqwi ulta Brevis expedilione, Contrariis qui bus
cumque non obstanl i b us. 

Datu.m Rom~, die 20 Julii 1920. 

L. + S. B. COLmŒo, S. P. Reg .. 1953/'20. 
P. RA VELLI, Olt. 

JO 
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nI. - La Descendance Pontificale 

des Evêques Oblats. 

Il y'a peut-être peu de, Congrégations de !\lissionnaires 
et même d"Ordr~s religieux qui ont l'honneur d'avoir une 
liste épiscopale remontant directement à la source pre
mière_ La Société des Oblats a le bonheur d'avoir eu pour 
Fondateur, non seulement un homme de Dieu, mais un 
évêque qui a été sacré par un cardinal et qui. par une 
marche ascendante, remonte jusqu'au Pape Clément XIII. 
Aussi constatera-t-on sans surprise le prompt dévelop
pement de cette Société, - surtout, à partir du jour où 
il fut décidé que les Missionnaires de Provence, devenus 
les Oblats de Marie Immaculée, se dévoueraient aux 
missions étrangères. Le véritable esprit apostolique, 
dont fut imbu le vénéré Fondateur au jour de son sacre 
à Rome, se perpétue dans ses dévoués disciples devenus 
évêques. 

Parun dessein tout providentiel, Mgr .Eugène de Maze
nod fut en effet sacré, non à Marseille, mais à Rome,
à Rome, soùrce de la vérité sans mélange - et. par la 
suite, ila pu et toujours voulu faire aimer Home par les 
membres présents et futurs de sa chère Congrégation, 
Evêque fondateur d'une Société de Missionnaires. il a 
tenu - et à bon droit - à sacrer lui-même ceux de ses 
fils que l'Eglise" durant sa vie, a daigné élever à J'épis
copat : il voulait leur donner la plus large part de l'esprit 
apostolique qu'il avait lui~même reçu du Vicaire de Jésus
Christ, par l'intermédiaire du Cardinal Odescalchi
dont l~ filiation épiscopale remontait à Clément XIII. 
Le seul évêque Oblat ciui, sacré du temps de l'Evêque de 
Marseille, ne l'ait pas été par lui, fut Mgr Joseph Guigues. 
premier Evêque d'Ottawa, - lequel reçut la consécra
tion épiscopale des mains de Mgr Gaulin. Evêqut\ de 
Kingston, le 30 juillet 1848 - des difficu)t('s spéciales 
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l'ayant empêché de faire le voyage de France en cette 
année-là. 

Mgr Vital Grandin, O. iU. J., a été le dernier évêque 
sacré par Mgr de Marseille, - le 30 novembre 1859. 
Mgr de Mazenod mourut en 1861. Dans sa longue .car
rière épiscopale de quarante-trois ans, Mgr Grandin n'a 
sacré qu'un seul évêque, - Mgr Emile Legal, O. M. l., son 
coadjuteur et, plus tard, son successeur. Le 17 juin 1897, 
Mgr Legal, Evêque de Pogla, entendait des paroles bien 
touchantes sortir de la bouche de Mgr Grandin. Déjà âgé 
et torturé de douleurs incessantes de toutes sortes, le 
premi~r Evêque de Saint-Albert tenait à sacrer lui-même 
son coadjuteur, malgré les fatigues de cette longue céré
monie. Entre autres paroles prononcées à l'occasion des 
agapes fraternelles qui suivirent la cérémonie, Mgr Gran
din dit paternellement à son coadjuteur: - « J'ai tenu 
à vous consacrer moi-même, cher .:vlgr de Pogla, malgré 
mes souffrances; je suis, en effet, le dernier évêque con
sacré par notre vénéré Fondateur, et je tenais à vous 
donner autant que 'possible cet esprit d'apostolat que j'ai 
reçu de ses mains; car je désire que cet esprit se perpétue 
dans notre Congrégation. l) 

Mgr Legal, durant ses vingt-trois ans d'épiscopat, n'a 
sacré aucun évêque Oblat. La descendance directe s'ar
rête donc avec le premier archevêque d'Edmonton. Trois 
circonstances se sont pourtant présentées, - les sacres 
de NN. sS. Gabriel Breynat, Célestin Joussard et Emile 
Bunoz, 0 .. M. l. Heureusement que déjà une branche im
portante est attachée au tronc. Mgr Taché, ayant été 
sacré par Mgr de Mazenod. a lui-même sacré !\lgr Emile 
Grouard, O. M. J., qui, à son tour, a sacré Mgr Breynat 
- rameau plein de vie qui continue à puiser l'esprit apos
tolique au tronc même, 

Voici maintenant la liste régulière, descendant du Pape 
Clément XIII, des évêques sacrés jusqu'à Mgr Legal, -
le vénérable évêque de Marseille servant pour ainsi dire 
de trait d'union auprès de la Chaire apostolique. Clé
ment XIII est le deux cent cinquième pape, et régna de 
1758 à 1769. 
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.. ,' Dans la chapelle Pauline du Quirinal, le 25 anil 1762 
Clément XIII sacra archevêque de Corinthe le cardinal 
diacre Marc-Antoine Colonna, nommé cardinal-vicaire, 
Le 2 mars 1777, Mgr Colonna sacra, à San-Carlo ai Cati
n~ri, Mgr Ge:rdil, élu Evêque titulaire de Dibona le 18 jan
VIer ,précédent. Mgr Gerdil, devenu cardinal, sacra le 
21 décembre 1788, à Sl1n-Carlo ai Catinari, Mgr della Soma
glia, élu' Patnarche titulaire d'Antioche le 15 décembre 
précédent. Mgr della Somaglia, devenu lui-même cardinal 
sacra le 25 mai 1823, dans la basilique des Douze-Apôtres: 
Mgr Charles Odescalchi, créé cardinal et Archevêque de 
Fe~are le :10 mars précédent. Le cardinal della Someglia 
étaIt le 'doyen du Sacré Collège et Evêque d'Ostie et de 
VelletrL Le cardinal Odèscalchi, devenu Préfet des E\'ê
ques et Réguliers, sacra, dans l'église de Saint-Svl\'estre 
au Quirinal, le dimanche 14 octobre 1832, fêt'e de la 
Maternité 'de la a. V. Marie, Mgr Charles-Joseph
Eugène· de Mazenod, élu Evêque titulaire d' Icosie le 
30 septembre 'précédent' et coadjuteur de son oncle 
- Evêque de Marseille. Le cardipal avait pour co
évêques c'Onsécrateurs Mgr Falconieri, Archevêque de 
Ravenne, et Mgr Frezza, Archevêque titulaire de Chal
cédoine et Secrétaire de la Congrégation des .\ffaires 
ecclésiastiques. 

Voici maintenant les noms des évêques sacrés par 
M~r de Mazenod : - a) Mgr Hippolyte Guibert, 0, .\1. J" 
Evêque de Viviers, 11 mars 1842; b) Mgr François AI
lard, O. M. '1., Evêque titulaire de ,Samarie, 12 juillet 
1851; c)Mgr Alexandre Taché, 0, M. J., Evêque titulaire 
d'Arath, 2H novembre 1851 ;' d) Mgr Etienne Semeria, 
O. M. 1., Evêque titulaire d'Olympe, 17 aoùt 18~6: 
e) Mgr Jacques Jeancard, Evêque titulaire de Cl'rame, 
28 octobre 1858 ; t) Mgr Vital Grandin, O. JI. 1.. E\'êque 
titulaire de Satala, 30 novembre 1859, 

Mgr Guibert, à son tour, a sacré: - a) :\lgr Henri Fa
raud, 0; M. 1., Evêque titulaire d'Anemour. 3n noyem
~re 1~63 ; b) Mgr Christophe Bonjean, O. JI. 1 .. Evëque 
tItulaIre de Médéa, 24 août 1868; c) Mgr Charles Jolivet, 
O. M. 1., Evêque titulaire de BeUine, 30 novE'll1llrr 1874: 
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dj Mgr Mathieu Balaïn, O. M. J., Evêque de Nice, 25 fé'
vrier 187.8. 

Puis: ,-.i- a) Mgr Taché a sacré, le 1 er août 1891, 'Mon
seigneur Emile Grouard, O. M. J., Evêque titulaire 
d'Thora; b) Mgr Grandin a sacré, le 17 juin 1897, Mon
seigneur Emile Legal, O. ~Vl. J., Evêque titulaire de 
Pogla ;' 'c, 'Mgr Faraud a sacré, le 15 août 1867, Mgr Isi-

, dore Clut, O. M. 1., Evêque titulaire d'Arindèle ; d) Mon
seigneur Bonjean a sacré, le 24 janvier 1880, Mgr André 
Mélizan, O. M. J:, Evêque titulaire d'Adrana: e) Mon
-seigneur Mélizan a sacré, le 24 août 1893, :\lgr Henri Jou
Iain, O. M. J., Evêque de Jaffna, et, le 30 nQ,vembre 1898, 

; Mgr Antoine Coudert, O. l'vI. J., Evêque titulaire de Bala
née; t) Mgr Coudert a sacré, le 14 février 1920, :\lgr Jules 
Brault, O. M. J., Evêque de Jaffna; g) :\lgr Grouard a 
sacré, le 6 avril 1902, :\lgr Gabriel Breynat, O. ;'11. I., 

Evêque titulaire d'Adramyte (1). 

JOSEPH BIGAOCETTE, Prêtre. 

(1) Nous sommes grandement reconnaissant à :\1. l'abbé 
Bigaouette pour son étude si intéressante et au R. P. Paul Etienne, 
O. M. 1., pour les renseignements qu'il a bien voulu fournir au 
sympathique écrivain. Puis, nous nous permettons d'ajouter 
un petit paragraphe à cet article, en donnant ici la tlliation 
épiscopale de notre Révérendissime Père général jusqu'à Pie \' Ill. 
- nous réservant de revenir plus tard sur ce sujet, si l'occasion 
s'en présente. S. G. Ylgr Dontenwill - s'il n'a pJS le bonheur 
d'appartenir, par Mgr de :\.lazenod. il 1<). lignée pontificale de 
Clément XIII, - peut, cn efTet. se glorifier d'ètre de la famille 
épiscopale de Pie IX et de Pie V Ill. Et voici comment : 
- a) Il fut sacré Evèque titulaire de Germanicopolis. le 
22 aoùt 1897, à New-Westminster, par :-'[gr Actélard Langevin, 
O. Al. 1., Archevêque de Saint-Boniface; b) :\[gr Langevin avait 
été sacré à Saint-Boniface, le 19 mars 1895, par Mgr Fabre, 
Archevêque de Montréal: c) \lgr Fabre avait été sacré il. 2\lont
réal, le 1 er mai 1873, par le cardinal Taschereau. Archevêque de 
Québec; d) Mgr Taschereau a\'ait reçu la consécration épiscopale 
des mains de Mgr Lynch, Evèque de Toronto,; e) Mgr Lynch 
avait été saeré par :\1 gr Charbonnel, Evêque de Toronto; 
f) Mgr Charbonnel avait reçu la plénitude du sacerdoce des 
mains de Pie IX - lequel. s'appelant alors :\lgr Mastaï, avait 
été sacré Evêque de Sinigaglia par le saint Pape Pie V Ill.. 
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J. - Notre Centenaire et la Presse Catholique. 

A. - n Nouvelle-France II, Québec 1 

LABENTE JAM SlECULO A FAUSTA DIE 

QUA AQUIS SEXTUS 

OBLATI MARI lE IMMACULATlE 

MANDATUM AUDIVERUNT 

EUNDI IN MUNDUM UNIVRASUM 

OMNIQUE CREATURlE PAUPERlBUS PRlESERTIM 

, EVANGELIUM PRA;;DICANDI 

BOREALEM AMERICAM MOX ADITURI 

ET AB ARCTl GLACIE AD MEXICANUM SI:-;UI 

DIVINI VERBI PRlECONES 

LINGUARUM DONO PRiEDITl 

NECNON PATRI~ ~~QUELiE CUSTODES 

ETHNICIS BARBARIS SYLVICOLIS 

CONCIVlBUS lEQUE AC SUIS PANEM \ïT.'E 

ET DOCTIUNlE FRACTURI 

ILLUSTRIS DE MAZENOD SANCTI LAZARI SUCCESSOHIS F1LI! 

QUI SEMINARANT IN LACRYMIS 

MANIPULOS SUOS PORTANTES NUNC VE:-;n::-;T 

HOC CENTESIMUM ANNUM AB ORDINE CONDITO 

S~VIENTE JAM NATIONUM STRAGE 

SINE FASTU CELEBRANTES 

DE TANTO OPERE 

A. M. D. G. 

ANIMARUMQUE SALUTEM PERFECTO 

D. O. M. 

EX IMI,) CORDE GRATIAS AGENTF.S 

(1) Voir Nouvelle France, Québec, Février 1916. 
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Un siècle après l'heureux jour où, à Aix-en-Provence, . 
les Oblats de Marie Immaculée entendirent le comman
dement d'aller dans le monde entier prêcher l'Evangile 
à·toute créature et surtout aux pauvres, - hérauts de 
la divine parole, destinés à aborder bientôt dans l'Amé
rique du Nord, doués du don des langues et gardiens de 
celle de leur patrie, prêts à rompre le pain de. vie et de 
vérité aux païens, aux barbares, aux enfants des bois, 
aussi bien qu'à leurs compatriotes, depuis les glaces du 
PÔle jusqu'au Golfe du Mexique, - les fils de l'illustre 
de Mazenod, successeur de saint Lazare, après avoir 
semé dans les larmes, et les mains chargées ,aujourd'hui 
des gerbes de la moisson, viennent maintenant (sans 
faste, vu le conflit des nations qui sévit) célébrer le 
centième anniversaire de la fondation de leur Institut 
et, du fond du cœur, rendre grâces au Dieu tout-puissant 
de la grande œuvre accomplie pour sa gloire et pour le 
salut des âmes. 

B. - .. Missions Catholiques ", Lyon '. 

Une des grandes Familles religieuses, dont une notable 
partie des enfants se consacrent à l'apostolat. célèbre 
en ce moment l'anniversaire séculaire d'une date chère 
à sa piété filiale. 

Il y a juste cent ans, deux prêtres d'Aix-en-Pro\'€nce 
prenaient possession de l'ancien couvent des Carmélites 
de cette ville et y commençaient à deux la yie de l'om 
munauté. Us n'avaient alors d'autre but que de se con
sacrer à la prédication des missions paroissiales, sans 
émettre de vœux. 

Ces deux prêtres étaient ~1. l'abbé de .\lazenod et 
M. l'abbé Tempier. A leur insu, ils jetaient ainsi la pre
mière semence d'un arbre dont les rameaux bienfaisants 
devaient s'étendre sur les deux hémisphères. De ce 
germe, béni de Dieu, allait en effet sortir la Congrégation 
des Oblats de !\larie Immaculée. 

(1) Voir Missions Catholiques, 11 février 1916. 
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Charles-J'Oseph"Eugène de Mazenod était né à Aix, 
le le~ aoilt·.1782. ,Ordonné prêtre, le 21 décembre 1811, 
il refusa des offres de situation brillante, afin de se faire, 
à Aix (de 1812 à l815)" l'apôtre des pauvres. C'est pour 
étendre ce ministère éminemment évangélique, en s'asso· 
ciant des collaborateurs, qu'il conçut l'idée de fonder 
une communauté de missionnaires séculiers. 

Il acheta un ancien couvent de Carmélites, le 2 octo 
bre 1815, et s'y installa avec M. Tempier (2,,) janvier 1816). 
BientÔt, la grâce divine les poussa à se lier par des vœux 
à leur nouvelle vocation: tous deux passèrent la nuit 
du Jeudii8uVertdrediSaint (11~12 avril 1816) en prières, 
prononçant, leurs :vœux perpétuels. Ce fut le point de 
départ. de la Congrégation, qui bientôt prenait son essor 
sous le nom· de Missionnaires de Provence, donnait de 
nombreuses missions, et commençait ses fondations, -
notamment à N'Otre-Dame du Laus, en 1811:>, et au 
Calvàire de Marseille, en 1820. 

Quand, en 1823, M. Fortuné de :\lazenod devint 
. Evêque de Marseille, il voulut pour grand-vicaire son 

neveu, le P. Eugène. Celui-ci, en 1832, devenait son 
coadjuteur et, en 1837, son successeur. 

Entre temps, les Missionnaires de Provence prenaient 
le nom d'Oblal.ç de Saint-Charles. Mais, lorsqu'ils recurent 
de Léon XII, le 17 février 1826, l'approbation el l'érec· 
tion canoniques, ils changèrent encore une [ois de déno' 
mination : le Bref pontifical les déclarait Oh/nt" rie .Hari/' 
Immaculée. ' 

On sait quel champ immense d'évangélisation a dé 
dévolu, dans les pays étrangers, par le Saint-Siège à 
cette noble Famille religieuse: en Asie, un tiers de l'Ile 
de Ceylan (Colombo et Jaffna), - en Afrique, une 
grande partie du sud de ce continent (Nata!, Transvaal 
méridional, Orange, Basutoland et Basse·Cimbébasiel, -
et, en Amérique, les neuf dixièmes du Canada (Atha
baska, Mackenzie, Yukon, Colombi€ britannique. ;\lherta, 
Saskatchewan, Keewatin et Manitoba). 

Aussi ce centenaire ne saurait-il nous trOll VCf indiffé
renfs, Nous prierons Dieu de bénir les Fils dl:' \[gr de 
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Mazenod, et de rendre toujours plus fécond leur apostolat, 
toujours plus saintement productifs les efforts de leur 

zèle. 
C. - « Devoir » (Bourassa), Montrèal 1. 

La 'Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée célèbre aujourd'hui le centellaire de sa 

fondation. 
Le 25 janvier 1816, un prêtre encore jeune, l'abbé de 

Mazenod; unique rejeton d'une ancienne famille de 
Provence ruinée par la Révolution, jetait dans la terre 
inépuisable de France le grain de sénevé" devenu en un 
siècle l'arbre magnifique dont les racines ont pénétré 
sur toutes les terres du globe. 

C'est dans un modeste ·réduit de la ville d'Aix, déchue 
de son ancienne splendeur, que l'œuvre prit naissance. 
Le seul collaborateur de l'aflbé de l\Iazenod était un 
humbie vicaire d'Arles, l'abbé Tempier. Quelques com 
pagnons se joignirent à eux, afin de les aider à faire 
revivre, dans le midi de la France, la vie religieuse 
détruite ou mourante. 

Comme tous les facteurs d'œuvres providentielles, 
l'abbé de Mazenod n'avait aucune visée ambitieuse. 
Il ne songeait nullement à augmenter le nombre des 
grandes fondations de l'Eglise. Ce n'est qu'après deux 
ans de prières et de méditation que, cédant aux .vœu~ 
de ses compagnons et à l'appel manifeste de ~le~: 11 
consentit à jeter les bases d'une congrégation r.egull.e,r:, 
Il mit la même sage lenteur à demander au Srunt-Sle,=:e 
l'approbation de ses règles. Enfin, le 21 mars 1.826, apres 
dix années bien remplies de prière, d'études et d apostolat, 
les Oblats de ~arie Immaculée étaient solennellement 
admis au nombre des milices régulières de l'Eglise. 

L'œuvre grandissait - lentement, m~i~ sûre.ment. 
Vingt-cinq ans après sa naissance, elle s :~enda~t par 
toute la France; elle avait franchi la frontIere SUisse et 
traversé la Manche pour s'établir en Grande-Bretagne. 

(1) Voir Devoir (~lontréal), 25 janvier 1916. 
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Mais, jusque-Ià, les Oblats avaient borné leurs travaux 
à suppiémenter le ministère paroissial : ils prêchaient 
des retraites, ils portaient le ministère de salut et de 
consolation dans les campagnes abandonnées, ('hez les 
ouvriers des grandes villes et dans les prisons. C'était 
à peu près le champ d'action que saint Alphonse de 
Liguori avait assigné, au début, à sa Congrégation du 
Saint-Rédempteur. Mais la Providence appelait ces 
deux œuvres à des destinées plus vastes. 

En 1:840, Mgr Bourget inaugurait, à Montréal, sa glo
rieuse carrière épiscopale - si mouvementée, éprouvée 
par tant de traverses et tle contradictions, si féconde en 
œuvres de régénération morale et sociale. L'année sui
vante, le nouvel évêque partait pour Rome. L'un de ses 
désirs les plus ardents était de ramener des missionnaires 
français, afin de compléter le ministère de son clergé. 

La conquête anglaise avait à peu près éteint les foyers 
d'expansion religieuse au Canada. Profitant de la fai
blesse de Clément XIV et de la haine folle des dynasties 
bourbonniennes contre la Compagnie de Jésus, les 
gouverneurs anglais de la colonie, moins complaisants 
d'habitude pour les décisions de Rome, s!étaient em
pressés de promulguer le décret de suppression et de 
faire main-basse sur les biens des Jésuites. Ils a\'aient 
également expulsé les Récollets et volé leurs propriétés. 
Ils avaient entravé de toutes manières )' apostolat 
catholique, l'enseignement catholique et même la simple 
gouverne des diocèses et des paroisses. Inutile d'ajouter 
qu'ils avaient opposé une résistance - hypocrite. mais 
efficace- à toute tentative d'expansion religieuse. 

Longtemps, l'entrée de la colonie était restée interdite 
aux prêtres français. Au moment de la Révolution. les 
autorités britanniques laissèrent les portes s'entr'ouHir 
devant quelques prêtres chassés de France. en qui 
l'Angleterre voyait des victimes de la République et des 
ennemis de l'Empire napoléonien _ plutôt que des 
ouvriers actifs de l'apostolat catholique. Le s('/llinaire 
de Saint-Sulpice avait surtout profité de cet te demi, 
mesure de liberté. Mais le champ d'action Je cette 

:,;,. 
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v:énérableinstitution se limitait, alors comme aujourd'hui, 
à rœuvre' des séminaires et, par surcroît, à la gouverne 
de' quelques paroisses opulentes. Ses traditions monar
cliistes, fortifiées par l'horreur de l'anarchie révolution
mûre et la résistance à la tyrannie impériale, avaient 
développé chez ses membres un respect extraordinaire 
de l'autorité royale. Encouragés par les faveurs savam
ment mesurées des gouverneurs, retenus par la crainte 
légitime de perdre les riches domaines dont ils faisaient 
un si noble usage, les Sulpiciens reportaient sur le Roi 
d'Angleterre et ses représentants le culte qu'ils avaient 
voué en Franee au Roi très chrétien. La mésaventure 
dé M. de Mongolfit'r, écarté de l'épiscopat par le général 
Murray, leur avait montré à qu~l prix ils pourraient 
conserver leur situation au Canada. Tout les portait à 
se consacrer exclusivement à la pieuse et rigide formation 
d'une docile jeunesse bourgeoise plutôt qu'à répondre à 
l'ar~ur apostolique d'un évêque, jeune et zélé, dont les 
aspirations cadraient aussi peu avec leurs habitudes 
séculaires que son romanisme sans réserve avec leurs 

. traditions gallicanes -légèrement teintées de jansénisme. 
Par ailleurs, la France, même la France catholique, -:

ravagée par la révolution, épuisée par l'insatiable ambI
tion de Napoléon, déchirée par les factions et les rÎ\'alités 
dynastiques _. avait totalement oublié le Canada et 
reportait vers d'autre~ cieux J'ardeur renaissante de SOIl 

admirable apostolat. 
En route pour Rome, :\Igr Bourget rencontra le FOl~da

teur des Oblats, devenu Evêque de :\Iarseille. Il lUI fit 
part de ses pieux desseins et des besoins urgents ~u 
Canada. Mgr de ::\1azenod hésita longuement. Le,s mis
sions étrangères n'entraient pas dans le cadre prevu de 
son œuvre. Avant de donner sa réponse. il \'oulut con
sulter Dieu et ses frères en religion. La réponse fut 
éclatante et décisive. Et, à son retour au pays, le 2 décem
bre 1841, Mgr Bourget ramenait anc lui les RR. PP. 
Jean Honorat, Lucien Lagier. Joseph Beaudrand et 
Adrien Telmont, O. JI. 1. Inclinons-nouS devan: la 
mémoire de ces premiers n;novat~ 

) 
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c~adiennes,et .. rendons grâces, l;l.u zèl~ du grand évêque 
qm donna .. au saint. Fondateur des Oblats l' . 
d' . à Ô occasIOn 

ouvrl~ .ces. ap tres un vaste champ d'apostolat. On 
~eut dir.e en., toute ,vérité que Mgr Bourget compléta 
1 œuvre ,de Mgr qe Mazenod .et lui assura son plein dév _ 
Jappement. e 

L'œuvre des, missio,ns du Canada fut biento't s . " ct l' . dA' Ul\le e 
)exp.anslOD .~ l'vrdre aux Etats-Unis, à Cevlan et dans 

l AfrIque australe. " 

Est-il nécessaire d'ajouter. que les Oblats ont répondu 
noblement, aux espérances de Mgr Bourget et fait fructi: 
fi~r,.au· centuple, la semence féconde que leurs premiers 
nusslOnnaires apP9rtèrent au Canada, en 1841 ? 

Leur ~remier noviciat - installé à Longueil, et LientOt 
transfére.à Montréal, pui~ à Lachine ~ fut la source 
abondante qui a. répandu ses bienfaits depuis les confins 
du Labrado~ ju.squ'aux rives du Pacifique. depuis les 
plateaux brulants du Te,xas jusqu'aux glaces éternelles 
du Cercle arctique. 

Ils organisèrent les missions des chrmtier,' et t ransfor
~ère~t ,ces rudes camps de bûcherons trop souvent 
temoms de violen . .' ces sauvages et de debauches crapu-
leuses, en autant de foyers de travail sain et de vie 
chrétienne Ils 't d" t . -. . e en nen rapidement les conquetes 
paclfiques de la colonisation française et catholique. Ils 
f~rent Jes virtuels fondateurs .des diocèses d'Uttawa, 
d ~aileybury et de Mont-Laurier. Ils reprirent les 
anCIenne " , . L . s miSSiOns des Jesuites dans toute la région des 
~urenbdes, depuis le Saguenay jusqu au Tl'l11isca

mmgue . 

. Jo.ignan~ les œuvres d'en~eignement à l'apostolat des • 
mlsslOns, Ils fondèrent le Collège d'Ottawa, ériaé plus 
tard en' Université, .. et lui conservèrent SOI1 ca"ractere 
fond~mental, - en dépit des assauts de l'extérieur et 
parfOIS même de l'intérieur. 

;Mais . leur principal champ d'action fut la \'asle con
tree qUI s'étend du Lac Supérieur et de la Baie d'Hudson 
aux Montagnes Rocheuses, de la Rivière ROlla(' il l'em
bouchure du Mackenzie. Appelés par Mgr ~-\!exandre 
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,Taché, leur frère en religion, à fortifier le frêle arbrisseau 
pl:mté' par Mgr Provencher, ils ont cOuvert cet imm~nse 
-territoire, presque aussi étendu que l'Europe, de leurs 
'œuvres multiples. S'adaptant merveilleusement à toutes 
'les circonstances de lieu et d'époquE1, gardiens vigilants 
des traditions nécess,aires, l'esprit toujours ouvert aux 
exigences nouvelles, ils ont été les apôtres zélés des sau
vages, lès tuteurs paternels des métis, les auxiliaires 
intelligents et actifs des nouveaux colons. Respectueux 
~de tous les droits, de toutes les libertés légitimes, ils se 
sont faits tout à tous. Sans jamais trahir leurs devoirs 
de reconnaissance envers le Canada français, qui leur a 
ouvert ce champ d'apostolat et fourni tant et de si 
zélés missionnaires, ils ont fait bon acéueil aux colons 
de race britannique ou étrangère et accordé à tous une 
égale part de leurs soins et de leurs lumières. En un mot, 
ils sont testés de vrais missionnaires catholiques. Ils 
ont donné l'exemple constant d'un juste accord entre 
le patriotisme humain et les exigences supérieures de la 
foi et du' ministère apostolique, 

Sait~on qu'en trois quarts de siècle ils ont fourni à 
l'Eglise du Canada seize archevêques et évêques? Voici 
cette pléiade d'apôtres: Mgr Gnigues, premier Evêque 
d'Ottawa, Mgr Taché, l'illustre Archevêque de Saint
Boniface, Mgr Grandin. Evêque de Saint-Albert. -
celui-là dont la rude vie de missionnaire inspirait il 
Louis Veuillot l'un de ses articles les plus touchants 
sous ce titre pittoresque: (, en él'èque pouillel1x " -
Mgr Faraud et Mgr Clut, Vicaires apostoliques de l'Atha
baska-Mackenzie, Mgr d'Herbomez et :\lgr Durieu, de 
la Colombie anglaise, :',{gr Dontenwill, autrefois Evêque 
de New-Westminster et aujourd'hui Supérieur général 
de la Congrégation . .\lgr Legal. A.rchevêque d'Edmonton, 
Mgr Pascal, Evêque de Saint-Albert. \lgr Grouard, 
Vicaire apostolique de l'Athabaska, et son coadjuteur 
Mgr Joussard, :Mgr Breynat, clu :\fackenzie, :\lgr Charle
bois, du Keewatin, et ::-'lgr Bunoz, \ïcaire apostolique 
du Yukon. 

Aucun de ces vénérables évêques, parmi les vivants, 

• 
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aucun de leurs frères en religion, ne me reprochero t 
j'en suis certain, d'avoir réservé pour une ment,n, 

, 'al l ' Ion 
SP~I e e no,o et la mémoire de Sa Grandeur \1gr Lan. 
gevm, Archev,ê~ue de Saint-Boniface, La Congrégation 
~es O~ladt~ n eut-elle' rendu à l'Eglise et au Canada 
rançaIs autre s~ce que de leur avoir donné ce 

grand apôtre, ce champion inébranlable de la vérité 
du droit et de la justice, qu'elle aurait mérité l'impé~ 
rissa~le reconnaissance de tous les Canadiens français, 

Qu on me permette de relater ici le souvenir d'une 
impression toute personnelle: - Jeune homme, j'ai eu 
le bonheur de vivre' dans l'intimité de l'un des premiers 
Oblats canadiens, mon proche parent. Avec le Pere 
Honorat et, je crois, le P. Laverlochère, il avait repris 
les an~iennes missions des Jésuites au Saguenay et au 
lac Samt-Jean. Plus tard, U avait parcouru les missions 
sauvages du haut Saint-Maurice et descendu le cours 
des rivières qui se déversent dans la baie d'Hudson, 
Puis il. avait été l'un des premiers missionnaires des 
c~antiers. Enfin, après avoir fondé une dizaine de mis
sions permanentes sur les deux rives de l'Ottawa il 
avait été appelé par Mgr Guigues à la desserte de l'~ne 
des ~aroisses du Rouveau diocèse de Bytown, C'est là 
que Je le connus, trente ans plus tard, Doué d'une 
mémoire fidèle, d'un esprit vif et original et d'un rare 
talent de conteur, sans prétention litt~raire, il charmait 
mes soirées par le récit de ses longs et pénibles \'oyages 
dans la région des lacs et des forêts sans fin et par le 
souvenir vivace des consolations de son rude ministère 
~armi. les ~auvages et les bilcherons. C'est de lui que 
J, appns à aImer les Oblats, à admirer leur œuvre féconde 
et salutaire. 

L'étude de l'histoire et les voyages à travers une 
partie des régions évangélisées par ces vaillanls mis
sionnaires ont fortifié en moi lé culte de ma 
jeunesse. 

Au 'milieu des témoignages illustres qui leur viennent 
de toutes parts, j'ai voulu déposer aux pieds des Oblats 
le modeste hommage d'un simple publiciste et balbutier 
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quelques-unes des paroles de reconnaissance qui doi~ent 
s'élever aujourd'hui du cœur de tous les Canadiens 

français. 

D. - « Action Catholique ", Québec 1. 

Ce matin, les Révérends Pères Oblats ont célébré à 
Québec, par une cérémonie religieuse toute simple et 
tout intime, le centième anniversaire de la fondation 

de leur Ordre. 
C'est, en effet, le 2;') janvier 1816 que Mgr de :\lazenod 

établit sa Congrégation, - qui fut solennellement approu
vée par Léon XII, dix ans plus tard, le 17 février 1826. 

Nous donnons dans une autre page un bref résumé 
de ce siècle d'histoire pour l'Ordre des Oblats. Il est 
palpitant d'intétêt, plein d'enseignements, et pr?pre à 
rajeunir, dans les cœurs canadiens, une reconnaissance 

qui date déjà de loin. 
, En effet, les Fils de Mgr de Mazenod ont été chez nous 
les dignes successeurs et émules des Récollets et des 
Jésuites. Leur Ordre avait à peine vingt ans d'existence 
lorsque, le' 2 décembre 1841, les RR. PP. Honorat, 
Beaudrand, Telmont et Lagier arrivèrent au Canada. 
Après soixante et quinze ans, ils rayonnent dans le pays 

\ tout entier où ils comptent plus de deux cent soixante 
et douze reiigieux, dont plusieurs évêques et archevê.ques. 

L'Université d'Ottawa a été fondée par eux; Ils la 
dirigent encore, avec autant de dévouement que d~ 
compétence et forment dans son sein ces apôtres qUi 

, d' 
vont relever leurs devanciers, dans les champ~ apo:-
tolat qui les ont épuisés, et pousser toujours plus lo~n .' q 'ils 
leurs entreprises et leurs conquêtes. Les miSSions u 
cultivent montrent éloquemment ce qu'est leur forma
tion : au lac St-Jean, dans les plaines de l'ouest, dans 
les montagnes de la Colombie et du Yukon, comme dans 
les solitudes glacées du nord. on rencontre l'Oblat de 

Marie Immaculée. 

(1) Voir Action Catholique, 25 janvier 1916. 
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Depuis longtemps, il précède la civilisation dans tous 
les coins de notre vaste territoire. Il n'a attendu ni la 
locomotive, ni le bateau à vapeur, ni l'automobile, pour 
partir à la conquête des âmes; mais il a chargé sur son 
dos un lourd bagage. pour suivre à pied les srntiers des 
plaines ou franchir les passes des montagnes, il a manié 
la pagaie pour pousser son canot d'écorce Sur nos rivières 
ét nos grantls lacs, Ha couché souvent à la belle étoile 
il a logé avec des sauvages dans des huttes sordides qui 
le défendaient à peine contre les intempéries. 

Il n'a ménagé ni sueurs ni fatigues, il n'a reculé devant 
auCUn sacrifice pour étendre le royaume de Dieu; mais 
il a· aussi rendu nn service de tout premier ordre au 
Canada, en jetant partout les germes d'établissements 
qui ont grandi et prospéré. L'on ne peut, en efTeL faire 
un pas dans,! les' régi.ons nouvelles de notre pays, sans 
retrouver la trace de l'Oblat. La riche région du Témisca
mingue, qui n'attend plus maintenant qu'une voie 
ferrée pour prendre u·n essor prodigieux. leur doit sa 
naissance à la civilisation. Mais c'est surtout le ~ord
Ouest qui a été le champ de prédilection de leun; sacri

·fic'es·. Pas une motte de terre qu'ils n'aient foulée. dans 
leurs longues pérégrinations à travers cette immense 
région; et les RR. PP. Léon Fafard et Félix :'hmhand 
ont payé de leur vie leur tentative d'y maintenir la paix. 
aux époques troublées où les antiques possesseurs de 
ces plaines voulurent arrêter par les armes la marée 
montante des blancs. 

Dans beaucoup des endroits où ils avaient bùti <le 
leurs mains églises et écoles, ils ont cédé le pas à d'autres, 
pour s'enfoncer plus loin dans le nord, - là où tout est 
encore à faire. Mais, où ils sont restés, leur dl'YOUement. 
leurs 'sacrifices et le prestige dont ils jouissent servent 
encore de boucliers à ceux que des nouveaux \'enus, 
ignorants et injustes, voudraient dépouiller de leurs 
droits. 

Les Oblats sont désormais intimement liés ù rhistoire 
canadienne; ils ont été, ils sont et ils rest l'font des 
religieux dont on peut dire: «:L'éclat de leuT l'oi.r s'est 
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·:?~.répan.dH' dans toute la terre, et leur parole s'est fait entendr: 
'<'iUSqU''ëLUX confins du monde.,» Mais ils resteront anSSI 

.''ies patriotes qd'ils. ont toujours été et qui comptent, 
".aujolird'hui comme jadis, parmi les plus vigoureux 

défensetU'S de la religion et de la langue des Canadiens 

. 'français. 

, • E. - « Semaine Religieuse », Quimper 1 

Le 25 janvier, on a célébré le premier Centenaire ~e 
la fondation de la Congrégation des Oblat~ de Mane 
Immaculée, qui est bien connue, des ,prê~res, et des 

. fidèles dans le diocèse de Quimper et qUi, repandue 
d~ms l~ monde entier, y a fait tant de bien.. 

Le vrfÙ fondateur .enÎut l'abbé Eugène de .~la~e.no~, 
fils d'un président à mortier du Parlement. Il sadJ~lgmt 
oomme disciple l'abbé Tempier; et ces deux pr_et.res, 

, pleins de zèle et de charité', se consacrèrent, le 2~ ~n
vier 1816 - dans l'ancienne chapelle des Carmehtes, 
à Aix - 'à la prédication _ des missions paroi~si~les. . 

L'œuvre prospéra rapidement; et les Mzss~o~nazres 
de' Provence opéraient un grand bien dans le ~hdl. Leur 
fondateur devint d'abord Vicaire général de son o~cl~, 
Mgr Fortuné de Mazenod, Evêque d: :\'I.ars,eille. ,;UlS II 
lui succéda en 1836. Entre temps (11 fevner .U':U'\ l, le 
Pape Léon XII avait canoniquement appr~u\'c l~ ~ou
velle communauté, changé son nom et appele les miSSIOn

naires Oblats de Marie immQrulée ... 
Le Pape Benoît XV ne pouvait laisser ~a..ss~r. cette 

date sans donner une marque de sa haute bIenveIllance 
à u~ Institut qui a si bien mérité de l'Eglise, non s:ule-

. . ASIe et 
ment en Europe, mais aussi en Amenque, en , 
dans l'Afrique du Sud. En Bretagne, nou.s n. avons 
co~nu les Oblats que comme prédicateurs ;, m,aIS,. aIlle~r~, 
ils professent dans les petits et grands semmaIre.s, dm
gent l'Université d'Ottawa et y enseignent; et Ils ont 

(1) 'Voir -Semaine Religieuse, 18 février 1916, 

Il 
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d~: gl-àttdes. iniSsionsau~ Indes, dans l'Afrique du Sud 
chez:leS\.Esqnimaux, etc. ' 

l.:e~aint"'Pêre a nommé Assistant au Trône pontifical 
~gr D.o~t~B~l, ~cbevêque de Ptolémaïs, leur Supé
ru~ur général,~t lUi a, adressé un BrM des plus élogieux.. .. 
. Le3 f.évrier;' le Saint-Père a donné audience à Mon

seigneur DonteJ;twi!l et à ses Assistants; et, répondant 
à l'adresse qu'il lui a-vait lue, Il rappela de nouveau les 
services, rendus par un Institut animé du plus pur zèle 
apostolique. 

, F,' -..:(C ,CloChes u, Saint-Boniface 1 

L':mnée jupi1âir:e du Centenaire de la fondation de la 
Corigrégation'des Oblats de Marie Immaculée est sur 
sOR déclin, - elle 'toUch~ même à sa fin. En la saluant 
à son aurore; nous avons ,annoncé un article qui serait 
unmdd~ste . homm~ge . aux soixante et onze années de 
travaux 'apostoliques de seS Fils dans les immenses 
plaines de l'()uest canadienl Cet hommage - dans 
lequel nous' nous proposions de mettre en lumière le 
titre de Sauveurs du Nord-Ouest, que l'histoire leur a 
décerné':':";' nécessitait nn travail que nous n'avons pu 
trouver le temps de-· faire. Heureux contretemp~! l:ne 
parole beaucoup plus autorisée que notre plume \"C1 y 

sUppléer. Pour racheter notre promesse et <Jonner cours 
.il not,re reçonnaissante admir::ltion, nous allons remettre. 
sous les 'yeux des lecteurs des ClGchl:',~, une partie du 
sermon prononcé par S. G. Mgr Paul-Eugène Roy. 
Archevêque de ~1euci~ et Auxiliaire de Québec, lors de 
la bénédiètion de la cathédrale de Saint-Boniface. le 
4 octobre 1908 : 

(( Mes Frères, j'ai relu, avant de venir ici. quelques
unes des plus belles pages de notre histoire. J'ai suiYi 
avec émotion les: routes, pénibles et presque sanglantes. 
par où sont-arrivées en ce pâys la Foi catholique et, sa 
C()lnpagne inséparable, .là -vraj-e ,Civilisation. Et je me . 

(1) Voir Cloches (Saint-Boniface), 15 décembre HllIi, 
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, ., 
ùlemande s'il ~st, dans l'histoire de l'Eglise, beaucoup 

/.~d~ pages - je ne dis pas supérieures mais égales à 

rf~es~là. 
. ,:;:i ~L'évangélisation du Nord-Ouest s'est faite dans des 

~i.l:6nditi?ns. d~isolelnent, de distance, de climat et de 
,'1D.œu:1's qui en font l'un des plus héroïques efforts 
~ :d'apostolat que je connaisse. Et - quand on a vu se 
. èontinuer pendant plus d'un demi-siècle .ce sublime 
dévouement:, quand on a suivi dans leurs courses gigan
'tesques':à travers les Dois" sur les lacs immenses;" dans 

. les neiGes sans fin, ces etonnants chercheurs dames, 
quapd ~n les a vus se disputer, avec une noble émulation, 
de si effrayants labeurs, et s'y attacher a,vec une sorte 
de passion douce et tenace - on ne peut s'empêcher ~e 

~ dire la parole que Louis Veuillot écrivait, après ~volr 
entendu Mgr Grandin : « L'Egli<;e catholique est toujours 
une grande faiseuse d'hommes. ", ., . . 

« Et ç'a éte, mes, Frères, la grande benedlctlOn. de ~e 
pays, que les hommes que fait l'Eglise ne ~ui ont Ja~als 
manqué. Au début, pendant les vingt-cmq prellllères 
années, ils ne furent guère que douze à prêcher la bonne 

- Nouvelle. Douze apôtres pour évangéliser cet immense 
morceau' de continent! C'était assurément fott peu; 
mais c'est ainsi que l'Eglise commença la conquête, du 
monde. Et c'est parce que ses plus grandes entrepnses 
reposent sur de si faiblrs appuis. qu'elles porte~t. dans 
leurs merveilleux développements le cachet dlVlI1 de 
la stabilité. 

« Bien des fois, sans doute, l\Igr Provencher, jetant 
1 les yeux sur ce vaste champ du Père de famille, pensant 

à ces âmes perdues dans les ténèbres de la mort, dut 
répéter aux douze compagnons de son apostolat les 

, V Tune paroles du Sauveur à ses douze apôtres : «( • 01 a. , 
bien riche moisson: que ne sommes-nouS plus d ouvners . 
Messis quidem mulla, 0perarii aulem pallei. " 

(( II fit mieux que jeter au vent de la plaine ce regret 
d'un arand cœur. Il prit les moyens pratiques de donner 
à ces t:> moissons blanchissantes les moissonneurs qu'en~s 
attendaient. Aussi, quelle fut sa joie quand, le 25 aout 
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18Jt5/ilVi~'abQr~èr"au riVàge, tont près' d'ici, le canot 
'quf'po~~t)e ferifo:rt:désiré .. Deux missionnaires en 
descendirent: L'un apportait au vieil évêque l'appui 
d'ün~èle'dfj'à éprouvé: ils'appelait le P. Aubert. L'autre . '.",' , 
sousae's'âppare:trces modestes et un peu déconcertantes 
dfuri1j'eut;l:~; n:~Vice;' ~chait l'line des plus fortes âmes 
d~~tre ,quiaiertt illuminé et réchauffé ces territoires: 
i~ 'Se: nommait: le; Frêre T-aché. Tous les deux wnaient 
fotidél'. "fer 'la dYn~stie: 'de ces yaillants missionnaires, 
qu} poFtenten>religil,n le nom d'Oblats de :\1arie Imma
e~léElet que'larec'OnIüùssance publique a pu justement 
appe~ '~e's Sa\iveUits du Nord-Ouest. 
.' «."VOtlS; mes Frères, ~ qui recueillez aujourd'hui les 

fruifs'dé' .leurs hIDeurs et qui voyez se continuer, dans 
cett~· famille' de vrais pêcheurs d'hommes, les nobles 
traditions de' dévouement, d'abnégation, de sublime 
simplicité dans .le sacrifice, d'infatigable ardeur au 
travail":':""vous ne me contredirez pas, si j'affirme ici que 
l'éV:angéli'sàtloIi- du NOI'd-Oùést est le plus beau fleuron 
de la couroime que 'portent les Fils dè Mgr de :\Iazenod 
et l'Un' des plus merveilleux ouvrages de l'apostolat 
catholique dans le monde:' Il l'avait vu - cet ouvrage 
.~ ét sâvait l'appré~ier, le protestant qui disait au siècle 
derriief ~ « Cesièclè ne peut rien montrer de plus grand 
que lafigttre du Missionnaire Oblat. n 

. ~ Quel beau spectacle nons offrent, en effet. ces l;Yangé
Iisateurs KIu pauvre 1 Leur vie est un tissu de sacrifices 
obscurs, qui prennent toùtes les énergies de r~îme et 
toutes les' forces dù corps et qui touchent très som'ent 
au véritable l;téroïsme;- Ce n'est pas le martyre glorieux, ' 
où se donnent, darts une 'heure, tout le sang des veines 
et tout l"a.mour du cœur; non. « Pas même de martyre 
à espérer )),.msa:if j()y'eusement Mgr Grandin, " sinon le 
martyre sans auréole,·lè.martyre en détail. le martyre 
où l'on se donne b:nrt entier chaque jour, sans s'épuiser 
jamaîs, le martyre à recommencer tous tes matins et 
qui broie' l'âme et' le côrps sans lès désunir n. 

« Tels furent; mes' Frères, les hommes que Dieu suscita 
potIt faire en' cès contrées les miracles de ,:1 droite, 
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,V~biutil~, -ou· plut9t i})J,possible, de citer leurs n0IIl;s. Qua~d, 
'. ~lii:... ". gu"' erre. tous les !ioldats sont des heros, c est 
"""~s une., . t '"1 'l::i:imnée tQUt entière, dans son gloneux anonyma , qu 1 
'iâ~t-porter au rôle.d'honneur. Qu'il me suffise de ,confier 
f',&UX Ùhos- de cette cathédrale, et de rappe~er ~ ~.otre 
"~;:.'souvenir. reconnaissant, les chefs illustre.s qm gmderent 
<',:t~us ces .braves au sacrifice et à la vict,oue : les Proven-
~her, l~S; T.aché, les Grandin, les, Faraud, les Clu~. Je ne 
.. II . des morts de ceux-la que leurs œuvres ont ,par e q.u~. , b 

'.suivis dans la gloire et dont l'amour garde la tom e. 
"; « Et ql.lelles sont les œuvres ~compli~s? Ah! mes 

.FTèr~s; comme on est fier de la sainte ~gl~se, qu~d on 
la voit ainsi porter la lumi~re dans les teaebres, l amour 

. dans ces glaces du pôle et dans ces glaces ~es. ~œurs, .la 
Vie dans .cette mort du pagani'sme et du ~eche, Il lm ~ 

. suffi. d'un demi-siècle, à cette faiseuse d hommes et a , 
._ '~tte ouvrière de civilisation, pour changer la face de c.et 
"'.~ . .. Eli b' 0 e' - pour' les adoucrr, . ,opmmense terntOlre. e a su JU"u . . 

'"1' ali et les sau ver ~ ces habItants des bOlS, que 
es mor ser . . l' bordés que 

, les trafiquants rapaces n'avalent ]Usque- a a .. 
b t · G 'ce à elle le dlVlD pour l~s exploiter et les a ru H. ra , ' 

,'. soleil-de :')ustice et d'amour s'est enfin'leve sur ces terres 
. ..' l'ombre de la mort. 

désolées et sur ces tnbus aSSIses a d 
d· ï e Sous ses chau s Il s'est levé pour ne plus Isparal r . 

, . 1 t l'es les fortes yertus rayons la vie a jailh du so e (es am , 
cbréti:nnes ont oermt' clans les cœurs, pendant que 
d'admirables insti~utions germaiettt au bord des lacs et 

dans la plaine. . . d missions 
. E 1858 il n'v avait qu'une qmnzame e , ' 

« n .' " d t séparees les , . 'bauchées J'etées il tout hasar e a peme e, 1 et un seul 
unes des autres par des distances fabu euses, . t _ 
. b' t agneaux SI lamen a évêque p' our paître ces bre IS e ces . -, fT _ 

. d'h' uatre eyeques su ra 
blement dispersés. Au]our li\, q . .' 1 
gants font, couronne au vénérable :\letropol1tam. (e 
Saint Boniface' la paroisse, a\'ec son admirable orgams

a
-

- ,. . t remplacé la pau\Te 
tion 'rèIi<1ieuse, a, sur bien des pain s. 1 'Cl' sos eauX 

e>~ . . ." Rou oe rou e l L • 

mISSion d'autrefOIS: la rl\lere '" , . 
I d ollècres des hopltaux, 

é.tonnées parmi des temp es. es c ".'. . le 
'1 pourraIt lm enVIer des couvents, des ecû es que 
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Saûlt~a~r,~t; la.! Sœur -gris;, qui fut la première au 
~âmll ~U"~acriftee et du dévoueme:qt, peut maintenant 
~nt~p~l~r 1« lDagnifique floraison de ses œuvres de 
chante et partager avec de nouvelles ouvrières les 
s3ints labeurs dé' l~enseignement. 

u C'est donc, 'après 'jes pénibles mais féconds sacrifices 
du début;, lebel épanouissement de la moisson. C'est 
la sauvagerièvaincue, là foi conquérante c'est le Christ 
qUi triomphe. Et la superbe cathédrale ique vous con
sacreZ à Dieu, ,en'ce moment, est comme une solennelle 
à1Iirm~tiori de ce ,t!;iomphe. Voilà pourquoi eIle est si 
loyeu~ et 'SiaUendnssante - la prière qu'elle fait 
monter vers le ciel ,1 C'est tout votre passé qu'elle glorifie 

1 etquè nous glorifions avec eUe. Ce sont les victoires de 
votre foi qu'~lle raconte : Brec est victoria qua: vin cil 

. mundum, i {ides vestra. Et, dans ces victoires du passé, 
il nous ~att; de voir et ,de saluer Je gage des yictoires 
futures.~. ~ 

, u. ~ Fêtes du Centenaire aux Etats·Unis. 

A.- Sc~lastieat O. M. I., Was'hington, 

La célébration du Centenaire des Oblats, dans la 
Province du Nord (ou pr!ill)ière Province) des Etats
Unis, a eu lieu à Washington; et la fête principale en a 
été l'inauguration solennelle du Scolasticat des (J. JI. 1. 
- bâti réce~ment dans la Lincoln-Roari et dùment 
affilié à l'Université catholique. 1 

Ce magnifique bâtiment, qui sera le monument durable 
de. l'énergie progressive et de l'esprit de sacri fice des 
Oblats, fut donc l~ théâtre sur lequel, le jeudi 16 1l0Hm· 

bre 1916, se déroula une grandiose cérémonie dont toute 
la Congrégation sera heureuse de.lire ici ie récit - bien 
pâle, malheureusem,ent (1). 

(1) ~e récit, fort abrégé, est emprunté à une \'k,,'lIlte bro
chure Illustrée (de 30 pages), _ intitulée: Souvenir uf Ihl' J)('[II' 
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,,) Ce jour-là, une représentation nombreuse et distinguée 
. :de la hiérarchie (comprenant cinq évêques), de la faculté 

"',de l'UniVersité, du clergé et des laïques, - ayant à 
.. leur tête un illustre Prince de l'Eglise - se réunirent 

au Scolasticat pour manifester hautement leur appFécia-
',tion de l'œuvre. splendide accomplie par les Oblats dans 
le passé et p~odiguer à leurs futurs efforts les hleilleurs 
encouragemen ts. 

A 10 heures, S. E. le Cardinal Gibbons, Archevêque 
de Baltimore, - assisté par le R. P. Térence Smith, 
O. M. 1.,.Provincial, le R. P. Edward Strauss, O. AI. l., 
Supérieur, et les Pères professeurs, et accompagné par 
NN.SS. les évêques, les prélats, le clergé, les scolasti
ques et les fidèles rangés en procession, - bénit solen
nellement le Scolasticat; avec tous les rites impression
nants de la liturgie,..... et récita les saintes prières de la 
dédicace, ou consécration, à l'entrée de la chapelle. 

Il prit ensuite place au trône qu'on lui avait élevé 
dans le sanctuaire, ayant à ses côtés les RR. PP. Anselme 
Kennedy, O. F. .ZH., Edward Fitzgerald, O. P., et 
Francis Barnum, S. J. Puis la !\Iesse fut célébrée par 
S. G. ~gr Thomas Shahan, D. D., Recteur de l'Cniversité 
catholique. 

Et jamais assistance ne fut plus imposante. On y 
remarquait, en effet, six évêques, trois prélats, un 
Supérieur général et dix Provinciaux de divers Ordres 
religieux, sept représentants de ITniversité catholiq:re, 
neuf Supérieurs de séminaires ou collèges, et un grand 
nombre de prêtres séculiers et réguliers aussi bien que 
de laïques éminents. 

A l'Evangile, S. G. :\Igr :\lichael Fall?~, O. JI .. 1" 
Evêque de London (Ont.), - qui, en quahte de Provm
cial des Oblats avait fait J'acquisition du site splendide 
Sur lequel s'élive le nouveau bâtiment ...:- prononça un 
discours très éloquent. où il glorifia les dive~ses. œU\Tes 
de la Congrégation durant son premier siècle cl eXIstence ... 

cation 01 the ScholaslicClle 01 Ihe Obltlles of .'Iary Immucu/ol: al 
Washington, D. c., 10 celebrale Ihe Ce.Tlle~ary 0/ Ihe Order. ~ous 
en reparlerons dans notre prochaine l1Yraison. 
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'r:~11A:i1iiid:Î', it:lp; banquet' eut' Uéu dans le vas te réfectoire 
,:dù:lScolQsïibat~,:déeôr.é avec profusion de plantes et de 
fIeurs;,VerS"la',findu'repas,<le R. P. Provincial, en termes 
ému'S;offrit les relli~ciep1énts des Pères Oblats à Son 
Eininenée, 'aux',évêqùes, aux prélats, aux prêtres et aux 
~àïques,poura'Voil( bien voulu hO'Dorer de leur présence 
:cette" belle et touchante fête. 

Le, <;ar.dinal trouva les expressions les plus bienveil
iantesp0ut,témoigner son_adriliration pour les œuvres 
splendidesacc'Omplies par la Congrégation des Oblats 

,durant '50):1 premier siècle. d'existence, notamment au 
-Canada,:etaux,; Etats-Unis ;et il salua avec joie cette 

, importànte, addition aux collèges affiliés à ITniversité 
'Catholique, demandant à Dieu de répandre sur la nou
velle ComrnuI).aut~ ses bénédictions les plus choisies. 

'Divers autres ·toasts furent partés par les évêques 
présents : ~ MgrShahan. Recteur de l'Cniversité; 
.Mgr O'ConneU, Evêque de Richmond; Mgr Allen, Evêque 

, 'de Mobile;'MgrQ'Brien, Evêque de M.obile; et \lgr Fallon, 
Evêque de ,London. 
, N'oubliC1DSpiis de ·faire r~marquer une note intéres
sante, et; agréable' de cèban:qu~t, - nous voulons dire 
l'exécution d'1:!-n beau programme de musique par un 
orchestre exclusivement composé de Frères scolastiques 
.Oblats .. ,' 

Le jeudis:Uivant, 23 novembre, les fêtes du Centenaire 
se terminèrent par,}a visite et la bénédiction du représen
tant du S~nt-Siège,- S. E. Mgr Jean Bonzano, Délégué 
apostollEIue aux Etat.s-Unis. ' . 

Son Ex.cellence célébra la sainte Messe dans la cha-
, \" 
pelle üuScQlasticat;- assisté par, le R. P. John Sherry, 
O. M, J., "- en présepce d'-un certain nombre de profes
seurs de l'Université et' de Pères Oblats. Pendant le 
saint Sacrifice, un chœur de Frères scolastiques fit 
entendre de beaux chants', appropriés à la circonstance. 
, La M,esse fut suivie, après le déjeuner, d 'une réception 
- durant laquelle l'orchestre. des Frères Oblat.'; exécuta 
des m,orceaux de choix. Puis; le R. P. Smith. O. JI. I., 
Provincial, en termes -exquis, salua l' émi nen t représen-
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"",:{ànt. "du ~aint-Père, et, lui exprima toute la rec.onnais
'.sance des Oblats 'p.our cette h.onorable marque de sym

,';uathi.e qu'il. leur donnait, à l'occasi.on du Centenaire 

:)de leur Congréga'tlon'-
_ ''',' Son Excellence, dansi un langage tout paternel, süu

-haita la" bienvenue à la communauté des Oblats à 
'. :Washington. 'Il se sentait en famille. chez les Oblats, 
-dit-il, car ils étaient pour lui d'anciens amis, en ay~n.t 
'connu un grand n.ombre à Rome et à Colombo ,-:- . .ou Il 
,;avait été 'l'hôte de Mgr Bonjean, O. M. 1. li fehclta ,la 

"':Congrégation des travaux si méritoires qu'elle ava,lt, 
darant':ces cent ans accomplis dans différentes parties 
de l'univers et notamment aux Etats--Cnis. Puis il 
terminà son disc.ours, en bénissant, au nom du Saint
,Père; toutes ses œuvres et, en particulier, le nouyeau 

'Scolasticat de Wàshington. 

B. _ Immaculée-Conception, Lowell 1. 

Il convenait que L.owell (Massaclmsets) - q~i a, é~é: 
'pendant plus de cinquante ans, le centre de ~ actl'vlte 
des Oblats au"x Etats-Unis - eût une large part dans 
les jêtes du Centenaire de la Congrégation. 

La célébration solennelle du Centenaire eut lieu, dal~s 
l'église de l'immaculée-Conception, le d~manche 3 de
cembre 1916, - jour où, par une heureuse. c.oï~ci~ence, 
se célébrait aussi la fête de saint FrançJ)ls Xav:er.' le 
grand Apôtre des' Indes et le patron spécial des mISSIOn-

naires. 
, La s.olennité fut rehaussée par la présence de .S. E: le 

, Cardinal O'Connell, Archevêque de ~oston, qm ass~sta 
à la grand'Messe et fit un discours eloquent en fa, e~r 

, des Oblats. Dans les rangs du clergé pJ::ésent se trom-mt 

(1) Ge second récit est extrait d'une jolie plaquette de 14 rages. 
, _ intitulée: Cen/enary Celebra/IOn of the Oblales of .if ory :nf

mu
-

D b 3 1916 - et qUi erd 
cu/ale . Lowell Massachusets; ecem er . , . , , .. 1 dans notre pro-
éC1alement l'objet d'un petit paragraphe specla . ct t 
chaine étude sur les souvenirs littéraires du Centenaire e no re 

chère Congrégation. 
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. en'eore: 'S.' G. Mgr daSDVà. et bon nombre de prêtres des 
,autres -églises de l.o.wèD. 
. "Une,Joulè én()ri,ne -remplissait, jusqu'aux moindres 
coins, lé 'vaste' édifice. 'Un bon nombre de personnes ne 
purent: même y pénétrer et durent se contenter de 
statioDliér dans ie vestibule. Ce fut, assurément, l'une 
desassem~lees les plus considérables que l'on ait jamais 
vues aux drémonies du matin dans l'église de l'Imma
cùlée-Conception. 

L'inMrieuren avait été décoré avec beaucoup de 
go*t. Le' mattre-antel était orné d'un grand nombre de 
fleurs:'\de, choIX, ·de'pal1nes· et de lumières et, au-dessus, 
se d€taehmten lettres de feu la devise des Oblats: 
~ To pr~ach 'the Gospel to the poor He halh sent me, -
Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. )) Les autels laté
raux étaient également parés de fleurs, tandis que l'église 
tout entière était baignée dans un océan de lumière ... 
électriqUe. .' _ 

La grand'Messe fut chantée par le R. P. T.-W. Smith, 
0:' Mo' J., ProVincial, assisté (comme diacrt' et sous
diacre) àes RR. PP. J.-H .. Racette, O. JI. 1., curé de 
Saiirt-Jean..;Baptiste, é~ J.-P. Flynn, O .. lI. 1., curé du 
Sacré-Cœur; le R. P. L.·F. Tighe, O. JI. 1., curé de 
l'Immaculée:'Conception, 'était maître des crrémonies, 
avec le'R. P. B.-J. Fox, O. M. J., de Tewksbury. eomme 
adjoint. i.e chœur, sous l;:t direction de M. J.-P. Courtney, 
exécuta avec un art exquis la Mes.'1e :le Sainte-Cécile de 
Turner et, à l'entrée et à la sortie, chanta avec /1wf."lria 

les cantiques favoris .du Cardinal. 
L'()rateur de la circonstance fut le R. P. P.-B. Don

nelly,' O.' M.· 1., de Londres· (Angleterre). Le p, Donnelly 
s'est fait un nom comme prédicateur et, en cette occa
sion, il ne s'est pas démenti; li décrivit, avec de beaux 
accents, la vie du missionnaire Oblat dans les di\'erses 
œuvres où l'Eglise veut' bien employer son généreux 
concours. Et ses paroles prodUisirent sur son immense 
auditoire un.e profonde impression, . 

Après' la commuqion, le Cardinal voulu t bien. il son 
tour, prendre la parole et" dans une allocution "in'llIent 

_·:;-~~o MISSIONS 169' 

... ,.~';'.:.:;.;-;;.." -~. ,--------------
)~~Îitie, Urendit hommage aux Pères Oblats pour le zèle 
". :qu'ilS- mani1estent,. non seulement à Lowe)], non. seul~-

;ment . en Amérique, mais dans toutes les parttes du 
·· .• ·~onde- o'Ù ils ont les œuvres les plus florissantes. 
" ..•.. ~ Toùs . ceu;x qui eurent le bonheur d'assister à cette 
. férémonie en reçurent J'impression la plus favorable; 
et ii'n'y eut qu'une voix pour dire que le premier Cente

.; tenme de la Congrégation des Oblats de ~larie Imma

.' culée avait ét~ dignement célébré à Lowell. 

c. ~ Saints-Anges, Buffalo t. 

C'est à Buffalo que les Oblats établirent, en 1851, 
leur' seconde communauté dans les Etats-t:nis, - la 
première fut fondée, à Brownsville (Texas), en 184~. 
ijs y avaient été appelés par :Mgr Timon, qui voulaIt 

·."leur confier son séminaire-collège. 
. Ce séminaire-collège, faute de ressources, dut ~tre 
, fermé en 1855. Il n'en fut pas de même de la parOIsse 

dont nos Pères avaient, en même temps,'pris la charge, 
'aux coins de la We~l Avenue et de h York Si,·eel. La 
paroisse des Saints-Anges n'a fait que progresser, durant 
ces cinquante années et plus, - sous l'habile et sag: 
direction des supérieurs successifs qui en ont assume 
la responsabilité : RR. PP. William Corbett, Joseph 
Goillard, Richard Molony, Antoine Paillier, Alexandre 
Trudeaù Edward Kuvanagh, Claude Sallaz, Daniel 
O'Ri().rd~n, Théophile Lavoie, James :\l''Grath, ~a?leS 
Quinn, Joseph Levoyer, \lichael Fallon et \v lllIam 
Kirwin, O. M. 1. 

Le R. P. Kirwin et ses auxiliaires v.oulure.nt dOl~C 
donner _ dans leur florissante paroisse, qUi devaIt 
tant aux Oblats - tout l'éclat possible aux fêtes du 
Centenaire de la' fon dation Ile leur Congrégation. Ils 

(1) Nous avons puisé les éléments de ce troisième compte 
~endu dans les journaux de Buffalo, - tels que le Daily coz;/e;, 
le Commercial Daily et le Daily Express, etC., - d.on,t l~ . u~ 
Ch '1 SI O~" 1 a eu la bonne et louable Idee e no ar es oan, . "y.. ., 
envoyer les coupures. 
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cq.o~SÙ'ent~. ,pO~~, ~~, la· 1ête, "de l' Inpnaculée Conception 
~~ ~é.~e~r~;',:~~:lP~,' .av.:ec. neuyainepréparatoire. . 

. eJQW,.;~à, .de:.-6 à,9 he1;lres, des messes basses furent 
\céléb.ré~, .,au~uelles assistèrent de nombreuses foules 
d~~.pe~onnes.,. ;qui presqua toutes .s'approchèrent de la 
~~te T,ableet~ent la .sainte Communion aux inten
ti,ol,lS~de .la: famille ,reljgieuse de leurs dévoués pasteurs. 
.' ,;P.llIS,·à ,Hl ~eures_,Ja _procession - composée de la 
mattri d,' , ... se e51nq:ua~te. enfants en. soutanes rouges et de 
cmquante-cmq ]umonstes, suivis des officiants et du 
cIe g' . rt" ' ' . r .e - SO,lt,;. ~~ ~l!~~~.Yt~~e~ I>,a,~sa par l'avenue Porter 
et penétra dans)!~guse par la porte' principale. 
, ',Le Illaîtré,autel étai~~uperbement décoré de fougères 
et. de' r,oses~ tand.is que, les mille lumières qui embra
~atept l:égUse '.entière "et., s.urt~)Ut l'abside, faisaient 
ress?rtirjes beautés',arehitecturales de l'édifice et res
plendir l'or et le poutpr~ ~es ornements sacrés. 
" : :Et l'é~~e ~ta.it a'rchi-c.omble. Dans des places réservées 
s.e~~r.ouVaJ.,entde, J;lo~breux repr~sentants des différentes 
ÇO~}llUJlautés' r~ij.gie\lse~ de .la ville et du diocèse_ 

1 F La grand!.l\Iesse.~utal~~ chantée par S. G. :\lgr :'Ilichael 
"a1!0~-O-. ~ •. 1., Eveqll,e de L~ndoJ;l (Ontario),
aSSIste ,du :Rev. :M. ,John Nash, D. D.(Sainte-Famille), 
et. du Ré:y .. p, ,Anselm. Kennedy. O. F. JI. (Saint-
Patrice). '~ .. ' ,.', 
,Après\rE:vangi~e, le.sermo~ de circonstance fut donné 

'par S" G.·~gr Denys Dougherty, Evêque de Buffalo; 
-:- a,Le ~entième annl:v:ersàire de la fondation des Oblats, 
~t~'éloq~en~ 'prélat, .est une oceasion de joie pour 
1 EgUse universelle; mais c'est une occasion de joie 
tOl.lte spêciale .pour .révêque, le clergé et les fidèles de 
BufJalo, à raison des œuvres accomplies ici par les 
O,blats,durant les ~oixante-cinq dernières annl'es. Après 
dhu!llbles débuts, ils ont bâti cette belle l'glise, le 
presbytère l" l' . '. " . . " eco e parOIsSiale et leur ]UlllUrat - SI 

prospères. Conune Evêqae de Buffalo je suis heureux 
d~ rendre un témoignage public à l~ s~inteté dl' vie des 
Peres Oblatsl..à leurplété et â leur douceur à leur esprit 
de rd ·té' - ' SO 1, art et de coopération avec le clergl' sL'culier, 
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, ',':à:'lêu~ obéiSsa1rce~nvers leur' évêque et ~ 1eur inlassable 
.. ::'iaéVouelliet'lt 'auX devoirs de leur saint ministèi-e ... " 

'\::'PiIis M'onsêignè'ur termina par une fervente prière 
. "pollrie'!iriccès toujours plus grand des missionnaires 
.,·~:9blats. dans leurs œuvres aussi nombre\lses qu'impor
"'tantes, et par une bénédiction toute cordiale à la cOIn-

· ni:nnauté de -"Buffalo et aux ouailles confiées à leurs 

, ~oinL. 
· ' Le soir, 'la foule à l'église fut encore plus nombreuse, 
· -"- si nombreuse que tous ne purent y trouver place. 
,.Tous.'voulaient voir et surtout entendre leur ancien 
,>pastett'r,' S. G. Mgr Fanon, - qui parla des débuts 
· apostoliqu'es de la Congrégation des Oblats et de ses 
i œuvres,aujourd'hui si prospères. dans les cinq parties 

,du monde. 
Le sentlon fut suivi dè la bénédiction papale, -

donnée par le R. P. Martin Drennan, C. JI" prédicateur 
de la 'neuvaine, -- et de la bénédiction du très Saint 
Sacretnent~ A cette dernière cérémonie, qui clôtura cette 
belIe fête, ,S. G. Mgr Dougherty voulut encore officier, 

. , assisté du Rév. M. Thomas J. Walsh, D. D., chancelier 
'~. de l'évêché, ~t du R. P .. Térence W. Smith, O. J1. J., 

'Provinélal des Etats-Unis (Nord). 

III. _ Le Centenaire au Vicariat de Sud-Afrique. 

Monseigneur et Révérendissime Père, - Le 2.5 jan
vier (1916), tous les Pères et Frères Oblats çle ce 
Vicariat de missions se sont réunis à Johannesburg, 
_ à l'exception du p, Eugène ::--;oël, du P. Joseph 'laher 
'et du P. Daniel Durand, O . .11, L empêchés. 

S. G. Mgr Charles Cox·, O. JI. J .• Vicaire apostoliqur 
du Transvaal et Administrateur apostolique de Kim
berley, a célébré la :Vlesse pontificale, - durant laquelle 
le R. P. Thomas Ryan, O .. 11. J., de Prétoria, a donné 
un beau sermon su"r la vie de \lgr de \Iazenod. Puis, 
le soir, à la bénédiction solennelle, présidée par le \ïcaire 
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d~~ n,ùss~onst:lèR.,P~Josep~ Morin, O. M. J., de 'Kim
berl~y} ,~':p~êphé"av~ u~Vérit~ble esp~it d'Oblat, sur 
)l}.; COJ,gtég~tion ; e~. tâ.t;1S les Pères et· Frères ont renou
vsIé.p~pH@ement leun. vœUX - après le Vicaire des 
mis:s~~ns:'. . , , . , .. ' . ' 

E:vid~~~p.t, i'l?US, 1J,vons. été bons princes et avons 
e~ undHrer.de: fatpiHe; - a)lquel ont pris part le Supé
ne~,~ '. et deux Pères Rédempto~stes, le P. Fitzgerald 
s~pe:t:1eur 4t!- c:;ollèg~ 'des Jésuites à Grahamstown, deux 
Pèrt(s. ~nné~ens, r~sidaJ;lt à Johannesburg, et un prêtre 

. s~uUer ~einissiC)n,àJa Rochfillle. Je regrette que le cher 
.\Fr.Calli;t~ l~~oy!~CiaLdes FI;.ères Maristes, n'ait pas 
éu le, ~mps,de se joï,ndre à nous. En tout. nous étions 
32 .oblatS;,.~gr çoxy· compris, et 7 prêtres étrangers 
aSSIS à ces 'agapes fraternelles. 

Monseigneuz: pr:ésidait et a, le premier, parlé il la 
. gloire denot.re Congrégation. Puis, le P. Hilaire Lenoir, 
-,le seur ()I:l~a~ ici qui ait connu (pendant cinq ans) 

1 notre v,énétéFonda\eur et, q~i a reçu de lui tous les 
ordres· sacrés ainsi que sa croix d'oblation - le Père 
Lenoir a fait revivre devant' nous les traditions de la 
F~e_·EtlesPP. Rédemptoristes et le P. Fitzgerald 
ont ,r,épondu,ave<: beaucoup d'à-propos et de grâce -
'et d e]oges à l'endroit des Oblats. 
· Le soir, l'es lalcs ont,' à leur tour, donné un concert 
et parlé·to,us en notre faveur. C'est la première fois qu'il 
Johannesbùrg on" a, en public, formellement reconnu 
que les, Oblat~ ont fait beaucoup pour le Tnllls\'aal et 
qu'ils sont sous la direction d'un Provincial. 

.. 

· Le vendredi suivant, un service funèbre ft été célébré 
pour b.os Pères et Frères . défunts ... 
· ~otre fêt~ a,..·ét.é bi~n simple et bien tranquille. comme 
Il convient .en ces, temps de malheurs et de misère, ;--,rous, 
avons, cependant, tous été trè& heureux et très contents, 
à peu de frais, - ce qui n'est pas mauvais pour des 
gens qui prêc:ttent la pauvreté ... 

Frédéric PORTE, () . . lI. I. 

\, 

\ 
BIOGRAPHIES DE FAMrLLE 

\ 

1. - R. P. Marius Roux, 1821·1895 (412). 

Le R. P. Roux (Marius) a mérité le titre glorieux 
. ~d'..A.pôt"e 'de l'Anjou, que lui ont décerné à l' en viI es évêques, 
"le clergé et les. fidèles de cette région si chrétienne; c'est 
"là qu'il a exercé le riünistère de la prédisation pendant 

près de trente ans et qu'il a remporté des succès magni 

tiques et sans nombre. 
NouS n'avons,' malheureusement, pas de renseigne-

. ments' détaillés sur ses années antérieures à son entrée 
';dans la Congrégation, Il naquit, à Toulon, le 3 février 

. ·;1821 ,et fut ordonné prêtre le 28 jui!l 1846. Il passa 
'. dix' ans dans l'exercice du ministère paroissial, dans le 
. '. diocèse èt la ville de Marseille, et s'y fit remarquer par 

.: un zèle entraînant et de nombreux succès dans la chaire. 
':Ce tempérament de missionnaire lui fit tourner l~s _ yeux 
. vers notre Congrégation. Il commença son nOV!CIat le 

23 février 1856, à l'âge de 35 ans, et fit son oblatIOn per
pétuelle le 24 février de l'année suivante. Puis il entra 
aussitôt, de plain-pied et toutes voiles dehors, dans. ce 
ministère actif et débordant des missions rurales qUI le 
tint pendant trente-six ans, infatigable ~ur la brèche, 

, ' d "à 
. jusqu'aux deux dernières années de sa vie, - ou, eJ 

âgé de 73- ans et arrêté par des infirmités ~ouloureuses, 
il dut prendre, bien malgré lui, un repos SI amplement 

. . 

, mérité. . . 
Après avoir fait ses premières armes dans le Dau?h.me. 

pendant quatre ans, sous la direction de nos .nllSSI~n
naires les pluS célèbres, il fut placé, en 18?1, a la te~e 
de la maison d'Angers. Il Y arrivait esc~rte de merveIl
leux succès, de regrets éloquents et. des plus ardents 
souhaits. Il venait faire fleurir en AnJOU un genre enle-
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vant>-de tPÎssion peu connu jusqu'à l'ar~ivée des Oblats 
soulevéf~1.'~nthQ:4~sme'i~<!~ p'opulations, faire des mira~ 
cles dé! t:({iiyefslon"et ,p~ocurer 'magnifiquement la gloire 
de Die\!: et la' sanctification des âmes. L'Anjou fut le 
priJicip'atet le p)us fécond théâtre de son apostolat: 
il ,y" ~~~~a~f~!l~~~,près, de .trente ans, pendant presque 
toute: sa,;:vte 'apostolique';-'-' à l'exception des quelques 
ann~es 9U'il passa à la tête des maisons de Rennes, de 
Marseille et de Notre-Dame de l'Osier. 

La'Jb;te';~esparoisses; -des communautés et des pieuses 
associatj()ns~ 'qu'if évangélisa serait interminable, Le 
speclae!èi'énîouvant 'des, ,cérémonies, des conférences, 
des :t!ommtitlioJl's'généraIes, des p1antations de croix et 
dés .aut~sf@tes ravissantes, dont il agrémentait ses 

. mjssions" remuait tOtItes' les âmes et demeurait gra\'é 
dans,tous'les cœurs. Grande, et enthousiaste était l'admi· 
ration, ~ai'saussi grallde et profonde était la reconnais
sance des prêtres et des populations évangélisées. Le 
nom;dU: P.RoUX'.t;et, avec le sien, celui des Oblats de 
Marie '\tolaient de bouche en bouche, bénis et vénérés. et 

- lès chefs'des' paroisses angevines s'empressaient de solli
citer pour' leurs ouailles les bienfaits de leurs missions 
trionlphales~ " 
/ AussÎ' ne faut-il pas 's'étonner, si ce vaillant chef de 
mission~airès reçut partout des témoignages innom
lmibles'd'èstime :et de reconnaissance de la part du 
cler.geet ,des'fidèles - électrisés, émus, convertis par 
sa parolê' ardente, « Mop bon Père et cependant bien 
cherl.Fils, lui écrivait Mgr Angebault, Evêque d'Angers, 
Je 'iells de visit~r diverses paroisses que vous avez 
évangélisées.' Votre ,sOuvenir, et celui de vos bons Pères, 
y est-Vivant; et ils vous portent au ciel dans leurs cœurs .. , 
Les bons' curés ne me parlent que de leurs chers Oblats; , 
je: finirai' 'par être jaloux!' ,Je voudrais en avoir une 
légio~ de ees Oblats, à commander ; je vous en nomme
rais capitaine et votisdonnerais la croix! )) Et. vingt
cinq ans après,' ee capitai~e intrépide n'avait pas dégé
néré ;',et Mgr Freppel, renouvelant le's manifestations ,de 
bienveilla'nèe 'et d'estime qU'il avait souvent tl'JnoigneeS 
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, au P. Roux, disait de lui : 
naire de mon diocèse; on 

« Il est le premIer mIssIOn ..... 
peut l'appeler l'Evangéliste \ 

:de l'Anjou. 1) ., • 

Infatigable autant qu'heureux en s.~s predicatIOn,s, le 
P. Roux passait l'année pre~que entlere sur la breche. 
'Les journées ne suffisaient pas aux exig~nces de son 
apostolat; il Y joignait souvent une partIe des n~i~s, 
étonnant autant les populations par sa ferce de reSlS
tance qu'il les remuait par l'ardeur de sa parole et les 
enlevait par ses incomparables succès. , 

Le secret de cette vie, prodigieusement laboneuse et 
Mme ~e trouvait dans le grand esprit de foi qui su rna
turalisait son zèle et dans les dons admirables que la 
nature et la grâce lui avaient prodigués pour en faire un 
vrai miSsionnaire et assurer partout les triomphes de 

'son apostolat. La taille élancée du P. Roux: sa .bel~e 
carrure, son visage aux traits réguliers tout I~pregnes 
d'amabilité et de bienveillance, son organe pUIssant et 
sympathique frappaient et capti,:aient. ~ ~remière vue 
ses auditeurs. L'aménité, l'entrammendlOnal de s~n 
caractère sa verve O'auloise - quelque peu marseIl-

,t> , h 
lai'se -'mettaient la joie dans les presbyteres, c ~r-
maient les populations et lui faisaient part.out des amIS. 

Son zèle apostolique n'était déconcer~e par . aucu~e 
difficulté ni paralysé par aucun obstacle; Il le depensaIt 
tout entier _ esprit, cœur, santé - à toutes les besogne,s 
fatigantes, le jour, la nuit, sans trêve ni cesse" et Il 
disposait ainsi victorieusement les âmes à receVOIr ses 
salutaires enseignements, , 

Si ses sermons ne brillaient pas par la hardIesse de ,la 
. " . . d 'sante de la forme Ils conception, m par 1 elegance se u~ , ,:s' 

étaient cependant nourris de doctnne, nettement dl~I es: 
essentiellement pratiques; et, mis en bon fran5als, a 
la portée de tous ils opéraient le plus grand bl.el,1. Ils 

, "1 eneux' étaient écrits, et ainsi plus applIques et pus, s ., 
et ils traitaient particulièrement les grands sUjets de l,a 
foi les fins dernières les miséricordes divines, Ses confe-

, ' J b't Il ment sur la rence$ aux hommes roulaient la 1 ue e , 
nécessité de la religion, Jésus-Christ, le blaspheme, 

12 
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l'intempérance, l'impureté, etc. ; tandis qu'aux réunions 
'de femmes il prêchait volontiers les devoirs d'état, la 
piété, la médisance, la charité, etc. On le voit, il était 
pratique, ,,- ce qui était loin de nuire à ses succès. 

Mais ses plus beaux triomphes oratoires lui nnaient 
des discours pron~ncés à l'occasion des grandes céré

.inonies de ·la mission, - la consécration à la sainte 
Vierge, 'la promulgation de la loi, la plantation de la 
croix. Toujours pénétré, de son sujet, qu'il possédait 
admirablement, il le donnait chaque fois aye(' une 
animation et ùn zèle aussi ardents à la ('entième fois 
. qu'à la première. On, eût dit que ses sermons, si souvent 
répétés, étaient de saisissantes improvisations - dictées 
par ,les circonstances, par les besoins particuliers ries 
paroisses évangélisées et toujours par un d(·sir ardent 
de la gloire de Dieu et du bien des âmes. 

Il excellait surtout dans les avis et les gloses. Par là, 
il combattait victorieusemept les vices et les manœuvres 
qui pouvaient faire obstacle au bien de la mission. 
Plaisant sans triv:i:alité, il égayait son auditoire par des 
traits piquants, qui tournaient en ridicule et rendaient 
odieux ce qu'il attaquait. Il savait mettre ingénieuse· 
ment les rieurs de 'son' côté, et arrivait ainsi il briser 
beaucoup de liens qui retenaient les péchetlr~ loin de 
Dieu. Le charme et l'entrain de ces gloses en faisaient 
oublier la longueur, et servaient grandement il assurer 
aux exercices, de la mission un concours de peuple tou
jours plus assidu et plus empressé. 

D'autre part, la droiture des vues du P. Roux. la 
pureté de ses intentions, l'abnégation généreuse de ses 
intérêts, le sacrifice de son repos, de ses talents, de ses 
forces, de sa vie, l'onction d'une piété solide. manifestée 
par de fréquentes prières, soutenaient et fécondai('nt so~ 
zèle intrépide, lui gagnaient facilement les ('U'lm. et lUi 
faisaient opérer des merveilles de conversion. qui mirent 
ce grand missionnaire en haute estime ct \'('nrration 
dans l'Anjou'. 

Cependant, l'heure arriva où cet apôtre. ù l'adi\'ité 
'dév?rante~ dut se condamner au repos. Il d ait fléjà 

\ 
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parvenu à la vieillesse, - il avait 73 ans -- mais il en 
avait surmonté avec courage les fatigues et les infirmités, 
et il avait.continué jusque-là sa carrière de prédications 
incessantes. Enfin, ses jambes devinrent tellement enflées 
et endolories, qu'il dut s'arrêter complètement; bientôt 
même il subit la dure privation de ne pouvoir -plus 
monter au saint autel. Et il· était là, - vigoureux tou
jours, intrépide toujours. aimable et rieur toujours -
cloué, tout le long de la journée et même souvent de la 
nuit, sur, son fauteuil de malade. Il y repassait, devant 
Dieu les œuvres de sa laborieuse existence, suivait avec , . 
le plus vif intérêt tous ses missionnaires sur les dIvers 
champs d'apostolat où leurs travaux les appelaient. et 
s'y préparait, par une patience héroïque. à qui~ter 
allègrement ce monde, au premier appel du bon DIeu. 

Tant qu'il le put, il vécut en communauté avec ses 
frères. Appuyé sur deux bâtons. il se rendait à la chap~lIe, 
pour entendre la Messe et faire la sainte Commumon; 
Puis, aidé d'une chaise, il se train a quelque temps encore 
au réfectoire, plus voisin de sa cellule. Enfin. le terrible 
mal qui le travaillait le consigna définitivement sur son 
fauteuil. Durant ces longs mois de privations et de 
douleurs le vénérable malade ne proféra pas une plainte. 
ne lruss; pas même voir de l'impatience. Ceux. qui.l'ap
prochaient tous les jours. ('elui même qui le sOlgna.lt. e.n 
étaient arrivés à croire que le bon P. Roux n avaIt 
d'autres souffrances que les peines morales occasionnées 
par, les dures privations auxquelles son triste ~lal. le 
condamnait. Un jour, cependant, que le P. ProvmCla~, 
étonné de son calole et de sa patience. lui dema.ndaIt 
s'il ne souffrait pas, il répondit: « Si l'on n~ recevaIt pas 
de grandes grâces, il serait parfois d~fficile .de supp~rt~r 
son mal. '! Ce mal, qui lui paralysaIt les lamb.es, :ta~t 
vraiment un incessant et douloureux martyre: 11 mInaIt 
sâ victime en la dévorant. Et quand. à la wille de sa 
mort, on fut amené à constater les efTrayantes to:t~re: 
qu'il avait endurées, on admira l'héroisme du rehgleu~ 
patient, dont le supplice continu Il 'avait pas assombrI 
le visage ni amoindri la gaieté. 

• 
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. Le. 1er mai, le vénéré malade reçut les derniers Sacre
ments, avec une profonde piété et le plus grand calme, 
Il voyait venir la mort sans frayeur, serrant affectueuse
ment sa.croix d'Oblat, talldis que ses lèvres murmuraient 
des prières. Il pria jusqu'à la fin, s'unissant de cœur aux 
Pères qui récitaient autoùr de lui les litanies des agoni
sants; et ce fut au milieu de ces pieuses invocations 
qu'il rendit son âme à Dieu, le 2 mai 189;), il l'âge de 
74 ans, dont 38 de vie religieuse. 

R. J. P. 

Il. _- R. P. Patrice Kirby, 1827-)907 (700 J. 

1 

Le R. P. Patrick\Kirby naquit, le 3 août 1827, à Hathle
jordan,. diocèse de Cashel, en Irlande. Après avoir fait 
ses études au collèg~ de Thurles, il entra dans la Congré
gation, à l'âge de 21 ans, et fit son Oblation le 15 août 
1849. Il commença son scolasticat à Oscott, en Angle
terre, et alla le terminer à Montolivet, près de .\larseille; 
c'est là qu'il fut promu au sacerdoce, au mois de juin 1852, 

Les premières années de son sacerdoce furent consa
crées à la paroisse Saint-Mary's, Leeds. Il s'adonna il ce 
ministère,. tr~s varié, avec l'ardeur et l'entrain jovial de 
son tempérament; et il y donna bientôt des preuYeS 
marquantes de cette activit~, de ce ,dévouement. de 
cette ,puissance d'apostolat qui devaiént bientôt faire de 
lui un missionnaire remarquable. 

Au bout dé quelques années, lorsqu'il eul ajoull' il ces 
qualités la maturité et l'expérierice, il fut placé il la 
maison d'Inchicore, à Dublin, laquelle était déjà, dans 
la Province, le centre de l'apostolat des missions: et il 
commença alors cette longue et si fructueuse l'arrière 
de missionnaire - qui devait faire bénir son 110 III , pour 

.. ainsi dii:e, dans toutes les paroisses de l'Irlande, Cette 
période d'une quarantaine d'années, il la pass:1 presque 

• 
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'~.etrtlèrement à Inchicore, d'abord comme simple mission
'naire,puis' comme directeur des missions, enfin com~e 
'Supérieur de la maison pendant six ans (1871) ; et, a~res 
un court séjour à la paroisse de Leith, en Ecoss~, ~l y 
revint encore pour y continuer son apostolat de mlsslO~
naire, y passer les dernières heures du repos et ~ ~ounr: 
, Nous ne suivrons pas le p, Kirby dans ses miSSIOns a 
travers l'irlande - qu''n a parcourue en tous sens, 
faisant l'œuvre de Dieu, avec une énergie de caractère 
etpne puissan~e moyens aposto~iques qui lui ~onnaient 
sur ces, pophlatibns, si profondement catholIques, un 

- ascendant extraordinaire. Nous nous c~ntente~ons d: 
donner - bien imparfaitement peut-êfr:, maiS, a~ssl 
exactement que possible - sa physionomie de miSSIOn-
naire et 'd'homme sociablé, ,,' 

Le P. Kirby avait un aspect imposant, qUi lUi ga,gnaJt 
la sympathie des foules au premier abord ?u. plutot. les 
subjuguait, et les disposait à se rendre a ses accent,s 

'd'apôtre, D'une taille avantageuse, avec un,e large POI

trine, des ,épaules d'athlète, une tête, pUissante, ,d,es 
yeuX! ardents, pendant l'action. d une VOI~ forte et salsls~ 
sante il donnait l'impression d'un pUissant lutteur, 
et se~ gestes sans apprêt mais d'une. singulière énergie. 
achevaient de lui donner cet aspect. Joig~a~t ~ cela de 
l'érudition classique, de$ connaissances htteralres. ~ne 
forte science théologique. une grande force de caractere. 

, ',' l't' t de bonne humeur avec une note accentuee de JO\ la 1 e e 
et un entrain inlassable. il possédait un en~~mble de 
qualités physiques, intellectuelles et m?rales qUi donnent 
la raison humaine des magnifiques sucees de, son apostolat. 

La grâce d'en haut. du reste. ne pouvaIt manquer de 
bénir abondamment ses efforts; car il appor~ait dan,s 
ses missions un zèle. un dévouement. un espr~t de fol. 

Il 'ne pouvaient que une conviction surnature e. qUI , ' 
toucher le cœur de Dieu et ouvrir le trésor cie ses bene-

dictions. , 't n quelque D'ailleurs son talent en chaire paralssal e 
, '1 't 't avec à-propoS les sorte universel tellement 1 tral al 

genres les plus' di vers, Quand on r avait entendu parler 
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sur· les grandes ·vérités, ,puis, sur les sujets de piat' 
't f' l '- e, ensUI ealt-e, e panégyrique des saints, ou exposer aux 

hommes'· les questions les plus ardues, on se disait qu'il 
ét~t diffieile de traiter p.Juséloquemment tOllS ces divers 
sUJets. 1 Sa prédication était soutenue - et comme 
centuplée par cette éloquence entraînante de la personne, 
où tout. parle à la fo~s et .qui produit l'ébranlement puis 
la conVletfon dans l esprit, et ·finit toujours par toucher 
le c~rmême le plus endurci. 

C'était, cependant, dans les grands sermons de mission 
que le P .. l\lrby .excèllait.ll semblait qu'on ne pouvait 
entendre.rien: de mieux ordonné, de plus empoignant, de 
plus irrésistible. Les preuves d'autorité et de raison 
théologique, exposées avec beaucoup de clarté et une 
grande force de conviction, puis des comparaisons fami
Itères, des images très simples, qui mettaient ces vérités 
à la portée des esprits les plus ordinaires, et, quand la 
conviction .avait p~nétré dans toutes les intelligences, 
des mouvements, des apostrophes, des appels de la' 
conscience au repentir, à la réparation, à la conversion, 
faits -avec une voix vibrante, dont parfois certains cris' 
faisaient tressaillir l'auditoire, et tour à tour terrible, 
douce, attirante: tout. cela produisait des t'flets extraor
dinaires dans l'assemblée, - et partout ce n'étaient 
que larmes de repentir ou d'émotion, gémissements, 
demandes de pardon, promesses de conversion et toutes 
ce~ mille manifestations exubérantes de la foi irlandaise, 
qui montrai~nt la force' de la grâce divine et la puissance 
du missionnaire. Aussi était~ce avec raison que son 
Su~rieur pouvait écr.ire au T. R. P. Général. en 1877, 
que leP. Kirby .était l'un des missionnaires les plus 
remarquables de l'Irlande. 

Outre qu'il était un excellent missionnaire, le Père 
Kirby avait,aussi de belles qualités en société: ,on com
n~erce était agréable et plein de profit, et il faisait bon 
Vlvre en sa compagnie. Dans la conversation il exerçait 
.le nWme ascendant qu'en chaire: il arrivait vite à dominer 
ses interlocuteurs et souvent même il les empoignait 
dans la discussion, - se montrant toujours prêt il 
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\ aborder et traiter avec autorité les questions théologi

. qu~: cha:.me de ses conversations résidait aussi dan;; 
rentrain, la bonne humeur, la jovialité qu'il y appo:~ait. 
'"On aurait dit qu'il avait toujours .pour but de dentler 
tous les fronts; et il y. arrivait toujours, et très facile
ment, par le grand nombre, la verve et ,le, pi~toresqu,e 
de ses anecdotes. n en avait un recueil mepmsable; il 
les narrait, sans se faire prier, avec une ~nimique ?ar
faite, _ d'où lui était venue la réputatlOn, la ~IeUX 
établie et la plus répandue, de conteur facond et agre~~l:. 

Cet homme si marquant dans les missions et en SOCIete, 
savait cependant descendre aux détails religieux des 
pratiques de la règle, de la charité fraternelle et de 
l'humble simplicité. Lorsque, autour de luL quelque 
membre de la communauté était souffrant, - notam
ment pendant l'époque où les frères s('olasti~ues, c~assés 
de France par la persécution, résidèrent a Inchlc,ore, 
puis à Belcamp - il s'empressait autour de, lUI. e~ 
s'ingéniait à lui procurer des soulagements, Il alll1aÜ ~ 
aller .visiter les frères scolastiques, à passer de temps a 
autre une journée au milieu d'eux, - les charmant, 
par sa simplicité et sa belle humeur, et Je~r montra~t 
en outre combien était vif son attachement a la Congn
gation, dont il donna du restedes pr~U\',es bie,D f~équente:. 

Le P. Kirby était anime aUSSI d un Sll1ct'fe espnt 
relh!ieux' et il ne le montra jamais si bien que sous le 
coup. d'u~e dure épreuye qu'il eut à subir de la part de 
l'autorité ~ovinciale. Il fut relégué brusquement. et 
encore en pleine activité, dans une maison de repoS, :-

. . d" pour ne pas dIre 
ce qui ressemblaIt fort a une lsgrace, " , 
à une punition. La mesure fut rapportée, .la ,d~conSld~ra
tion fut effacée, _ car la justification aVait ete comple:e, 
_ mais l'humble religieux a\'ait témoigné d'une SOumIS-
sion et d'un esprit religieux peu communs. , . 

Cependant, après une longue et féconde carnere ~e 
1 plus de quarante ans, l'heure de la réco,mpense etait 

arrivée pour ce lutteur infatigable des samts combats. 
Dieu voulut encore augmenter l'éclat de sa couronne 
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en lui donnant; à la fin de sa' J , 
satisfaction dont il lavon'se' t ~e, le haut t~moignage de oUJours ses amis ")'" 
_ ..nous voulons dir 1 prlVI egIes • e~ a souffrance ' 

Après une si- longue et si t' . " 
où il:avait dü endurer les 1 ac Ive peno~e ùe missions, 
pas ,étonnant que sa con~ ~s ~randes fatigues, il n'était 
fftt victime:de l'ép . titubon, pourtant si robuste. 
à sa fatigue la 'souU1S

ff 
eme~dt ,de ses forces. Mais il s'ajouta 

rance une opération . , 
à peu pourains' l ' qUi mma peu 
vitale;. A ceux Iq~ ~~ er? 1: réservoir de ses énergies 
si puiS,sant il ne . v~en vu autrefois si robuste et. 
P. Kirby. paraIssaIt plus que comme l'ombre du 

Ce fut· dans ce déclin de l' A un grand esprit de f . Ul-meme - aC('eplé avec 
volonté qui avait 01, su~p,orté avec cette énergie de 

é 
caracténse toute sa vie ") 

pi' para à son entrée . A - qu 1 se 
maladie et' , au ciel. Meme dans sa dernière 

, . Jusqu au moment s ê . 
preuves édifiantes de la ' upr me, II donna des 
la solidité de sa . été fermete de s~~, caractère et de 
sa belle âme à D~l à' ~.?fin, le 27 avril 1907. il rendit 

leu, 1 age de 80 ans. 

R. 1. P. 

III. - F. C. Edouard MCStay, 1832·1907 (692). 

Le Fr. Edouard MOSta 't't ., près Dublin e Y, e.al ongmaire de Ballinruy. 
IJ fut élev' 'd,~Irlande, ou 11 naquit le 13 octohre 1832, 

établ
' e otd dans une école privée puis dans un 
lssement tenu l " tienne et fi à "par es. Frères de la Doctrine chré-

Il 
. en n 1 ecole nationale de Dublin 

entra au N .. .' 
de 28 

• OVlclat de Sickling-Hall en 1860 il l'âGe 
ans' et à . • t> il fut e '1 é peme son temps de probation terminé, 

L
, 'd ~p oy dans une école à Leeds en Angleterre, 
e ucabon série ,. . ' apte à l' .' use qu Il avaIt reçue le rendait très 

enseIgnement; aussi fut-ce dans cette profession, 
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dont il sut faire un vrai apostolat, notamment à l'étranger, 

:qu'il passa sa vie entière. 
Après deux ans d'enseignement à Leeds et à Dublin, 

on voulut mettre à profit pour les Missions étrangères 
son talent 'd'éducateur; et il fut envoyé en Colombie 
britannique, en 1862. Il enseigna d'abord dans l'école 
de Mgr Demers, à Victoria, puis au Collège Saint-Louis, 
dans la même ville. Puis, son talent et' ses qualités 
l'ayant. fait apprécier par :\lgr d'Herbomez, celui-ci Il:' 

. prit avec lui pour visiter les missions de l'Etat de 
'Washington; et là il reçut du Département indien uri 
témoignage de confiance par sa nomination à la direction 

de l'école de Tulalip. ' 
Au Qout de quelques années, eI1t1872, on recourut à 

lui ,pour la tâche ,difficile, d'puvrir une école à la mission 
de Willam's Lake, en Colombie; et, quand elle fut 
solidement établie, il revint à Tulalip - où il avait 
laissé de si fortes empreintes qu'on l'y réclamait de 

nouveau. 
Cette fois, c'était pour remplir une mission encore 

plus délicate et qui faisait honneur à la sûreté de son 
jugement : on lui con fia une place importante dans la 
direction du Département indien. Après avoir rempli 
ces fonctions avec succès, pendant cinq ans, il fut placé 
de nouveau au Collège de Saint-Louis. à :-;ew-West
minster; et il Y professa, pendant quelques années encore, 

à la satisfaction générale. 
Le Frère MeStay ne possédait pas seulement un \Tai 

talent pour l'enseignement; il avait encore un sens 
pratique qui le rendait apte à d'autres fonctions. C'est 
pourquoi on lui confia la charge d'économe à la mission 
de Sainte-Marie. Il s'y dépensa avec zèle et intelligence, 
pendant de longues années. et y rendit les services les 
plus appréciables - aussi bien aux Pères missionnaires 

qu'aux sauvages. 
Ce fut le dernier emploi et comme le couronnement 

de sa vie active. Ses forces déclinaient avec r âge: et on 
dut lui donner des fonctions moins fatigantes. Il fut 
rappelé à New_\Vestnlinster, à la résidence épiscopale. 
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et· fut chargé. de la s.acristie de la cathédrale. Il sut 
d.on~~r là toute .l~ mesure de sa piété et de son esprit 
de 'fOI'; et ces. samtes occupations furent pour lui la 
mei}le11:l'e 'préparation à une sainte mort, 

Atteint de la grippe,au début de l'hiver de 1906, il 
fut transporté à-l'hôpital de la ville. Le mal prit bientôt 
un·catactère alannant; mais la patience et la résignation 
du cher malade n~en.,fur~tpas altérées. Il fit généreuse
ment le sacri·ftce de sa vie et expira pieusement le 
~2 janvier 1907, à l'âge de 75 ans.' ' 
. Il laissait après . lui le souvenir édifiant cl 'un bon' 
religieux et:d'un ~lé serviteur des missions - qui avait 
conquis partout l'estime universelle. Par sa culture 

. inte~ectuelle .et la finesse' de son esprit, il aurait pu 
sortu de l'humble rang de frère convers; mais il avait 
compris que, .dans la maison de Dieu, les serviteurs les 
plus humbles sont toujours les mieux appréciés, 

R. J. P. 

IV. - R. P. Jean Jaffrès, 1840·1891 (349). 

Le P. Ja:ffrès était Breton d'origine; il vint au llIunde 
à Lampaul-Guimiliau, diocèse de Quimper, le 13 aoùt 
1840. Il fut longtemps enfant de chœur, dans sa paroiose, 
et prenait grand plaisir à chanter les cantiques bretons, 
Il aimait aussi beaucoup les psaumes des vêpres: et, 
tandis qu'il gardait les bestiaux il avait coutume de se . . ' reunu avec les autres enfants, pour les chanter au milieu 
des landes et des prairies. 

Il fit ses premières études au Collège de LesJ1l'\'Cn, où 
i~ ,montra un grand talent et une parfaite applicati;n il 
1 etude. Aussi se rangea-t-il parmi les premiers cie sa 
classe et obtint-il facilement son diplôme de b[lcllelier 
ès lettres~ . 

Après dix-huit mois de théologie au grand S<.;lJlinaire 
d Q" ' . e unnper, Il voulut entrer dans une voie plus parfaIte 
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. et prit le-saint habit, au Noviciat de ~ancy, le 18 mai 1~62. 

Ses notes·nous le dépeignent comme un fervent novIce,: 
_ «-'Très capable et très humble: désir solide de devemr 
un bon religieux, comme il était un modèle au grand 

. séminaire.; piété très solide et modes~.e: cons~a~ment 
régulier,souple, charitable, aimant l'obeIssance, edIfiant.» 

11 suivit ensuite, pendant deux ans, les cours d\~ 
Scolasticat à Autun, où il mélÙta les mêm'es notes, qm 
se résument dans celle-ci, à ]a veille de son ordination : 
« Excellent esprit, il excelle par l'humilité et l' o~éis
sance. B li" fut ordonné prêtre le 1 er octobre 186;) et, 
confor~ément à son ardent désir des missions étrangè~e~, 
il reçut aussitôt son obédience pour ]e 'f,exas -:- ou l? 
devait exercer un fécond apostolat de vmgt-cmq ans, 
tout de dévouement et. de sacrifice. :\'OU5 laissons la 
pàrole au P. Clo~, qui fut l'un des compagnons les plus 

assidus 'de son apostolat : 
« Dans ses papiers intimes du scolasticat. I.e ~' J aftrès 

écrivait' qu'il voulait s'appliquer toute sa Vl~ a mettre 
en pratique l'esprit de dévouement et de sacr.lfice, pa~ce 

1 
. d relI'gieux doit être ' Jomr le moms 

que a maXlme u " : 
possible. souffrir le plus possible. Il noUS est ~.enms,. a 

, , '1 t' ' de dire qu Il reallsa 
nous qui en avons de ~s elllOms, . 
parfaitement son généreux dessein et que sa \:I~ ~e 
missionnaire fut une vie de dévouement et. de sa~ nfice. 
une vraie vie d'Oblat de :\larie, - à tel pomt qll un ~Ie 

d
"t si la Rèale se perchllt. 

nos Pères Visiteurs ISaI que. t" . . . 'ant pas à l)as cf' samt 
on pourrait la reprodUIre en SUl\ -
reliaieux A son arrivée par111i nous, il nous frappa ~ar 

tY' •• ' l 't' D sUIte 
sa piété sa bonté et surtout par sa regu an e.. e.,. ' 

, , ' en lui un vraI 1111,,5IOn-
nous comprîmes que noUS aunons '1 
naire c'est-à-dire un homme de saC'fifiC'e -- l',oJ11Jl1e 1 
en fa~t dans une mission aussi pénible que la notre., 

, ' ent les épreuves ne manquerent 
(( Des le commencem, . ' . s 

pas au P Jaffrès: il était i'I peine depUIS quelque: Jour 
parmi no'us qu'il 'eut le bonheur de so~ftrir. perSl'Cu.tllon 

, Ch . t . '1 fut compns parmI es 
pour l'amour de Jesu~- ns, 1 . 
Oblats qui furent jetés en prison, par suite cles intflg~es 

, . l 't exi Ot'f cle noUS q,u on 
d'un mauvais prêtre, - qUI \ ou CIl " 
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lui livrât les, clefs de l'église de la paroisse san' t 
t't " el' ' ' ~ au re 
, 1 reque 'c UI de la force brutale. Il nous édifia t 
e~' ~ême: tempsqu'H channa: notre prison, par °s~~ 
hilanté ,cont~uelle -et ses bons 'mots qui entretenaient 
en. nous la 'gaIeté. II montrait par là dès le début u Il 

d 
'1' ' . q e e 

en uf/ance i sauraIt- avoir pour souffrir. 
'. u Après être resté ~elques mois à Brownsville, pour 
appr~dre l'espagnol, 11 lM envoyé en 1867 il Roma 
pOUl" y fonde~ ~ne mission. Tout était à créer dans cett~ 
nouvell~ pOSition, et de-s épreuves de tout genre l'v 
attendaIent. La première nuit qu'il passa dans sa no~, 
velle Irésidence, il dut se coucher sans souper et dormir 
sur la du~e. Au milieu de la nuit, il fut réveillé soudaine
ment : ~acouverture avait pris feu, - il s'était trop 
approche du feu· qu'il avait aUumé dans la paune hutte 
de terre nui d 't ê '1- eVal tre sa demeure. Et, il son lever, 
que~le ne fut pas sa surprise lorsqu'il s'aperçut qu'on lui 
,avalt volé son. cheval! (l' C'est bon signe, dit-il à son 
com~agnon en souriant, no1,ls commençons bien; puisque 
l~ SeIgneur nous éprouve, nous allons faire heaucoup de 
bIen aux âmes. »' 

~ Quelques jours après, il com~ença sa' vie de mission
naIre - qU"1 'b . 1 n a andonna plu~. Ayant une missioll de 
50 beues de long et d'autant de large; ayant des centaines 
d~ ranchos à visiter, ne possédant pas de lieu fixe oil 
dITe la sainte Messé, il se mit tout d'abord à quêter 
aupr~s . de ses pauvres ouailles, jusqu'à ce qu'il eut 
r~cUell!l. les fonds pour construire une église, :'lIais il 
n oublIaIt pas le principal: il évangélisait les pauvres, 
Que de' milliers d'âmes il a gagnées à Jésus-Christ, mai') 
qu~ ~e privations et de souffrances ces âmes lui ont 
c?utées j - le ciel seul peut le savoir 1 Il ne fut exempt 
d~ucun genre de peines, et il aurait pu' énumrrer les 
mernes que l'apo' tr . t P .,,' e SaIn aul. Que de fOlS Il a echapp\' 
à la mort. e~ se tirant à la nage dans les torrents et 
e:nmenant son cheval après lui 1 Combien de fois il 
s est vu obI" ' d Ige e coucher dans les bois n'avant rien à 
manger et' ' . . . .expose à toutes sortes de dangers et combien 
de f.(US 11 s'est p El d . '. er u _ ans l~s Immenses piailleS, au 
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. .risque de. mourir de faim et de soif, surpris parfois par 
';un vent glacial qui le gelait sur sa monture 1 Que de fois 
'~nous l'avons vu arriver à la résidence, les -habits en 

lambeaux et tellement épuisé qu'il fallait le descendre 
de cheval 1 .Malgré cela, il ne voulait pas interrompre 
ses courses apostoliques, ne cessant jamais de donner' ses 
jours et une partie de ses nuits à la prédication, aux con
fessions, à l'instruction des enfants. NOH seulement 
aucune plainte' ne sortait jamais de sa bouche, mais 
,~mcore il possédait toujours sa gaieté, son hilarité habi
tuel1es .. (( 0 mon Dieu, répétait-il souvent, des âmes, 

, des âmes 1 " et rien ne lui coûtait pour les sauver. Aussi 
les gens, parmi lesquels il passait en faisant le bien, 
savaient-ils apprécier son nohle dévouement et l'appe
laient-ils: El santo Varon, le saint homme. ou hien El 

Padre de nosofro.-,· notre 'père à nous. 
« Saint à l'extérieur, le p, Jaffrès l'était encore plus, 

si on peut ainsi parler, à l'intérieur de la maison. C' é~~i~ 
la règle vivante. Ce qui dominait en Ini, outre sa pIete 
et son affabilité ordinaires, c' étai t l'esprit d' ob éissance 
aveugle. Durant les vingt-cinq ans que noUS avons vécu 
à ses côtés, nous ne nous rappelons pas lui avoir entendu 
faire une seule réponse tant soit peu malédifJoante à ce 
que l'obéissance exigeait de lui; Pt. cependant. à L:om.: 
bien d'épreuves cette obéissance ne fut-elle pas SOUIlllSe . 
S'agissait-il de remplacer un Père pour n'importe. q,uell

e 

besogne? Le p, Jaffrès était toujours prêt, en de].!lt de 
sa fatigue et toujours avec son sourire habituel. 

« On lui demanda de prêcher la retraite de la coml11U
nauté de Brownsville à la place du prédicateur choisi 

( _ qui était 'empêché.' II le fit avec sa bonne grâce orcli
naire, et Dieu le récompensa de sa charité: car cette 
retraite porta les plus heureux fruits et laissÇl un ~rofo~d 
et durable souvenir. On' put alors. mieux que ]an,1al

s
, 

apprécier le grand fonds de piété qui èta,it e:
1 

lUI. Il 
n'était pas orateur, mais personne ne sentaIt ml~ux que 
lui ce qu'il prêchait, et il édifia tous seS confreres par 
la conviction de son âme, l'onction de sa parole et sur
tout par le feu divin qui le pénétrait. 
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, :« Pendant six ans, le P. Jafirès fu .' , 
ville,,'et.il laîssa ~~_ pl h t economc a Browns-

, .. ~ us eureuses tr d ' 
~ans cet emploi. Les ressoùrces de 1 aces , e son passage 
tuent de sa bonne admi . : a maIson se. ressen
~e~t, ,l'activit~ qu'il su~lstratlOn; l'ordre, I,e dévoue
resultats; les, plus prospères. y déployer produIsirent les 

,« Depuis bien des .anné 1 P «'uné .maladie une t :s, e " JafIrès <l\'ai l le germe 
. , ,gas nte qUI l 'f' ' Ses ,supérieurs jugèreJ\t à' , e alsalt bien souffrir, 

Ant 
. d', ,propos de l'envover ; S 

. omo, ans la persuas' . <l, an
tance Id'habiles méd . IOn. que le bon cIimilt et l'assis-
fi ' eClns lUI feraient lV1alheureusement il n' . r ' .. recouvrer la santé, 
tell-ementqu!on dut leencoufit pas amsl; son étilt s'aggrava 

d V 
n er aux bons soin 1 S 

uerbe Incarne, à l'hô ital· .. s les, œurs 
bientôt à aller ID • p,' Le vénere malade demanda 

Qunr auprès de ' 
d'apostolat dans ~"""t .. ses premiers cOlllpagnons 

, ... .,.. e mISSIOn "1 ' 
toutes ses forces et, au mo' . :ou 1 a:'alt dl;pensé 
à Roma. IS de lum 1890, II nom re\'int 

« Nous le reçûmes' ave~ b nh . consternés de le v. d 0 eur, malS nous fûmes 
pouvait à pel' olr. ans un tel état de faiblesse' il 

ne se temr debo te' 
encore quatorze mois'" .u. ?mment put-il "ivre 
ce temps' il ne c d' C est mexplicable. Pendant tout 

,,'. essa e nous édïi sa profonde piété. Il . 1 ~r ~ar. sa piltienee et 
entières devant le S .p~s~aJt;,pour amSI dIre, ses journées 
faiblesse, il Obtint~: ~crement ; et, malgré' sa grande 
jusque vers les d . gra~e de monter au saint autel 

, erruers JOurs - p ct 1 . 
put encore recevoir l' en ant esquels II 

Il
' a samte Communion 

« conserva jusqu'à 1 fi " . dernier moment:1 a nI usage de ses fal'lllté~ : au 
son chapelet à ' 1 _p~rut perdre connaissance: il avait 
et la main dro~ta mdaill gauche, sa croix sur la poitrine. 

1 e ans la . . actes d'amour de D' . .mlenne. Je lUI sllgg(;ral des 
setrez-moi la . leu, aJou,tant: «Si vous me comprenez. 
mienne la p ~am. » AussItôt il détacha sa main de la 

l
, ~ , 0 a sur sa croix et ex . ' '1 1 . age de 51 ans è 2 pIra palsl) l'lllent. a 

1891. )} , apr s 7 ans de vie religieuse. le 1 ï août 

R. 1. P. 
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v . ...:.... R. P. Claude Sautin, 1867·1895 (421). 

Le R. P. Claude Sautin naquit au Bouchage, diocèse 
de Grenoble, le 28 juillet 1867. Il eut le courage' de 
résister ,aux vœux de sa famille, pour entrer dans la vie 
'religieuse, et prit le saint habit à ~otre-Dame de l'Osier, 
en 1886. Il alla ensuite au Scolasticat de Belcamp-Hall. 
en lrl~de, o.ù il fit ses vœux perpétuels, le 15 août 1888. 
Nous regrettons de n'avoir aucun détail ~ur cette pre-

mière époque de sa vie. n n'était au scolasticat que depuis un an. et n'avait 
encore reçu que les ordres mineurs, lorsqu'il dut partir 
pour les 'missions de Jaffna. en septembre 1889. A son 
arrivée, il fut nommé professeur de chimie au Collège 
Saint-Patrice. Au mois d'octobre de l'année suivante. il 
fut. ordonné prêtre et placé à la nlission de :\laravil. 
TI y exerça son zèle, pendant deux ans, et fut ensuite 
nommé directeur et professeur du Séminaire ecclésias
tique de Saint-Martin. à Jaffna. Après s'être dévoué à 
cette d,Quble charge très onéreuse. pendant six mois. il 
reçut, le 18 octobre .1892. sa nomination de recteur de 
la paroisse de Trincomalie.- 0\1 il de\'ait aussi remplir 

les fonctions d'aumônier militaire. 
Il n'avait alors que 25 ans: mais, i1 \'oir ~a tenue et 

'5es .apparences extérieures. l'habileté. la prudence. le 
tact avec lesquels il savait diriger sa paroisse. la maîtrise 
qu'il possédait de l'anglais et du tamoul. à entendrt> se~ 
sermons d'une éloquence impressionnante et persuasive. 
on avait l'iInpression que c'était un homme déjà mûr, 
un missiopnaire à longue expérience. un prêtre qui 
n'avait pas des mérites ni des talents ordinaires. 

Il eût été· difficile de Je surpasser dans son parfai.t 
renoncement à soi-même. dans son zèle ardent pour la 
gloire de Dieu, dans l'ardeur qui ranimait au ser\'ice 
du divin Maître. Aussi sa besogne était-eUe rude : dire 
deux messes le dimanche et prêcher à chacune en tamoul 
et en anglais. faire les catéchismes et préparer les enfants 
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à la p~emière Communion, visiter les h' " . 
de SIX-(m sépt'éeèt'..' ôpItaux, s occuper 
300 catholiques pr:~:UOur;olr aux besoins spirituels de 
âInes dont '} , an s, sans parler rle3 3 ou 4,000 

, . l ,.avrut la charge et . 
encore le temps d'apprendre le' h ' apres cela, trouver 

. tamouls""':" dont il a ~ ant à quelques enfants 
moniuml Et il était~~~:~agnalt l~s cantiques sur l'haro 
tra.vail, fi acheva et ,e se plamdre qu'il eût trop de 
à Kottigàr' et il ,bémt ,la c~apelle de Saint-Antoine 
catholique ~our 1 s. OCCUpaIt d établir ~ne bibliothèque 
velle que les Pèr:s J~~~e:se, lorsque I~I parvint la. nou
Trincomaiie par dé ' , a s abandonnaIent la mission ct<> 

C'é' ' ,clSlon du Saint-Siège. 
, taIt -pour lUI un grand l" piété les:,fêtes de l' . P alSlr de voir célébrer avec 

Saint la fêt d S Eglis.e, Lorsque arrivaient le Jeudi 
, e u acré:..Cœur ou de l' l . 

tion, on était sûr de' mmaculce r:onrep-
de ... confessions l~ trouver, après une dure journée 
l'église et' ,()ccupe ·avec des leunes gens à décorer 

, non. seulement le di' sa: présence mai s ,ngeant et les animant de 
heures les 'l' s encore . .travrullant avec eux jusqu'aux 

. p us avancées de 1 't Il ,. . pour le ministér . a nUl. étaIt mfatlgable 
encore à la tâche:; confeSSionnal :, les samedis, il était 
même à dh e ' heures et demIe du soir et parfois 

Il 
,es eures encore plus tardives. 

saVait nourrir d 1 ~ et il augmenta J ans es' ~mes la ferveur religieuse, 
sa paroisse _ e n~mbre des- catholiq~ fervents dans 

, soupirant après 1 . ~atholiques t'éd '.., a converSIOn de tant cie 
le VI' . C 1 es, qUI VIvaIent dans l'indifférence et 

ce. e fut en f' t dernier hél! aIsan un grand effort - ce fut le 
reux, dU'il ,:: ~ pour a~teindre le cœur de ces malheu-

P d çu e premIer coup de la mort 
en ant le mois d'At d . . la grande am aou e 1894, il voulut profiter de 

neuvaine' de u~~:s de fi~èles, qui venaient assister il la 
réglise à d'autre :mptlOn et entraient rarelllent fi 
âmes à D' T 15 poques, pour essayer de gagner ces 

leu. ous les "1 . c impression pr f SOirs, 1 sut prodUIre sur eUX une 
les grandes éO,o:de, par. des sermons très anillll'S sur 
men ce d v nt s, - où Il mettait la plus grande \'l'hé-

ans son élocuï " les vêpres IOn et son débit. Il chantait pn.'uitr 
avec entrain t e , sans compter avec la filtigue. 
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allait 'encore pa&ser un certain temps. au confessionnal. 
" Aussi,' lorsqu'il rentrait dans ses appàrtements, était-il 
: ,dans un véritable état d'épuisement. A partir de cette 
. époque; il parut souffrant et sa santé déclina sensiblement. 

i ':.'$nvirol1 une semaine avant Noël, étant en route pour 
: visiter un malade, il fut surpris par une violente averse. 
. Cet accident produisit chez lui un grave refroidissement, 

-suivi bientôt d'une fièvre et d'une toux inquiétantes; 
.mais,Javec <;a générosité ordinaire, il en fit peu de cas. 

. Le mal persistait, cependant, avec des recrudescences 
fréquentes. Dès qu'un, mieux se produisait, il lui sem
blait qu'fi était guéri; et, quand on lui demandait avec 
anxiété de ses nouvelles : - « Oh 1 disait-\i, je vais très 
bien, maintenant; j'ai seulement un peu de faiblesse. " 
Et cependant, à en juger extérieurement, on aurait cru 
qu'il était à peine capab1e' de se tenir hors du lit. En un 
mot, il faisait peu de cas de son état de fatigue et ne se 
doutait nullement qu'il fût d'une nature si sérieuse. 

Aussi, lorsqu'au mois de mars 1895, il dut partir 
pour Jaffna, d'après l'ordre de son évêque, il quitta sa 
mission avec le plus ferme espoir de revenir bientôt au 
milieu de ses fidèles - qu'il aimait tant. 11 ne voulut 
pas même leur dire adieu, les assurant qu'il reviendrait 

auprès. d'eux pour les fêtes de Pâques. 
Mais, hélas 1 la divine Providence avait décrétp qu'il 

ne reverrait plus ses chers paroissiens en ce monde. 
Après son arrivée 8 Jaffna, on espéra quelque temps sa 
guérison; mais, bientôt, il se produisit dans sa maladie 
une aggravation si sérÏJ!use, qu'on dut juger que la fin 

était malheureusement prochaine. 
Pour le récit de ses derniers jours, nous en empruntom 

les détails à la leare d'un des Pères assistants de Jaffna. 
_ « Il n'a pas 'plu à Dieu de nous accorder le miracle 
de sa guérison; mais il n'a pas dédaigné d'exaucer no~ 
prières quand même, car il lui a accordé une grâce encore 
plus précieuse, _ relIe d'une bonne mort. Quand je lui 
disais, ùn jour, qu'on fai5ait beauCOUP de prières pour 
son retour à la santé, il me répondit: Oh ![maintenant 
que je me suis préparé pour le grand vnyage, il vaut mIeux 

13 
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que je m'en. aille. La semaine dernière, il reçut les derniers 
'_sac~eme~ts,. en présence de la commùnauté et des sémi
n~stes.C~,fut Une 'scène bien édifiante. Le cher malade 
était parfaItement calme et recueilli. Il renoU\'ela ses 
vœux, avec une voix, pleine, d'émotion qui allait au 
cœur .. :Après. cela, il se trouva mieux; et, pendant quel
ques lo.tlfs, ',lI fut à même de sortir avec nous sous la 
v~r~nda,. deux .ou trois fois par jour. Hier, il faisait 
aI?S~ une petite promenade, quand, tout ù coup. vers 
mld.l, lesang afflua à sa bouche. La Sœur qui l'accompa
gnalt appela les Pètes en toute hâte. On lui donna une 
-abs().~utio~ suprême; et, quelques minutes après, il 
rendit le dernier' soupir. » C'était le 10 août 189~), 

Ainsi. mourut, à l'âge de 28 ans, le cher p, Sautin, 
emporté,parunemaladie de poitrine, qui avait étl' amenée 
par un excès de travail et par les fréquentes intempéries 
auxquelles il s'exposait généreusement pour remplir ses 
devoirs- de pasteur. Son souvenir vivra longtemps dans 
les cœurs de ses paroissiens.· Il- avait su gagner leur 
affection, aussi bien que leur estime, par son affabilité, 
son amour particulier pour les pauvres et les enfants, 
et, par son dévoueme:tlt sans relâche au bien de leurs 

, âmes. Et de lui. on pourra dire que, si sa vie a dé courte. 
elle lui a valu de longues années aux yeux de r Et rme!. 

R. J. P. 

VI. Mgr MathielL.Gaughren, 1843-1914 (857). 

Il Y a de ces familles prédestinées où Dieu wu t Tl·gner 
en souverain et réclamer pOlir son service tous les enfants 
qui 'la composent. Tel fut le bonheur de celle de :'Igr Gau
ghren : de ses quatre enfants., deux furent évêques, un 
aut~e. prêtre et le quatrième, une fille, religieuse et 
supeneure d'un couvent. 

Matthew Gaughren naquit à Stillorgan. non loin de 
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: "l>:ublin" le. 7 avril 1843. Après cinq années d'études, -
durant lesquelles, dit son Maître des novices, il s'appliqua 
~:à grandir et à avancer en science et en sagesse ~ - il 
iri.'i,t le. saint habit à Sickling-Hall. Durant son noviciat, 
il donna de bonnes preuves de vertu par sa régula~ité ; 

-et, quoique d'une santé assez faible, il ne demandait 
j~aisà .se faire exempter de l'observance de la règle, 
s'abandonnant pour cela au jugement du' Père Maître. 
Celui-ci ajoute que, ({ vu .sa faiblesse, le Fr. Gaughren 
avâit à lutter contre le sommeil, pendant la méditation, 

'et remportait rarement la victoire, mais c'est encore 
un moindre malheur que celui de rester au lit, comme 
le {-ont d'autres - moins vertueux. Il m'acsolennellement 
promis de s'appliquer toute sa vie à la pratique de la 
régularité. Il nourrira, suivant en cela son attrait, une 
qévotion toute spéciale envers la sainte \ïerge. Quant 
à s'es talents, si sa lecture et sa déclamation sont mono
tones, son professeur le croit le plus subtil et le meilleur 
de ses philosophes. '\ Il fit son oblation le 15 aoùt 1862, 
puis alla faire son scolasticat à Autun - où il reçut 

, le sacerdoce, le 29 avril 1867. _ . 
Revenu en Grande-Bretagne, il fut d'abord place a 

Leith, en Ecosse, puis à Liverpool - où il s'adonna 
avec zèle, pendant deux ans, au ministère des malad~s, 
dans un hôpital de cette grande ville. Il fut ens~lte 
employé, pendant trois ans. à évangéliser les populatlO~s 
si' pauvres de Tower-Hill. à Londres. Pendant ces SIX 

premières années de son ministère, il donna de telles 
preuves de \on dévouement au bien des âmes et d~ sa 
puissance d'organisation, qu'on lui conna. maIgre sa 
jeunesse, la direction de l'importante paroisse de Holy
Cross, à Liverpool. 

De là if fut placé à la tête du Réformatoire de G~encree; 
il diriaea cette école pendant quatre ans et y laissa des 
traces'" de sa bonne administration - qui durent encore: 
De nouveau, il revint successivement à Liverpoo~ et a 
Tower-Hill; il Y avait laissé les meilleurs souv:mrs. ,et 
il les y fit revivre, pendant cinq ans, par le meme zele 
et les mêmes taqents. 
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" En l888; il reçut une mission de grande importante 
et'de, toùtè'éonfiance :cellEi de traiter les affaires de la 
Congr~gati'Ol1 ,dans divers, endroits de l'Amérique du 
Sud, n6~ment dans l'Argentine. Il s'en acquitta si 
bien qu'à 1 son retour on .lui confia la direction de la 
ProVince britannique. Du~nt-les six ans qu'il fut Provin
ciat~' de 1890' à 1896, il sut remplir les fonctions rI'une 
charge si bhportante et si délicate à la satisfaction 
généra]e~; ilc'Onqult l'estime de tous par la sûreté de 
sonjùgement, l'amabilité de ses manières, et par la 
solide direction qu'il ~ull donner à ses jeunes sujets, 
'.,èe fut: péndant, ce temps qu'il accomplit la grande 

œuvre ,de'faireessaimer la ,Congrégation dans les partie, 
les plus ~eculées du gi'Obe 'et de l'implanter en Australie 
:.- en 1894. Il V'Oulut s'y transP'Orter lui-même et établit 
à Fretnantle, dans, le di'Océse de Perth, cette première 
fondation, quia 'Obtenu ensuite les plus heureux déve
loppements. Son mandat de Provincial tl:'rminé, il fut 
nOlD;mé Supérieur de Leith, 'Où il resta six ans, dl:' 1896 
à 1902, - jusqu'au j'Our:'Où le èh'Oixdu Souverain Pontife 
tomba sur hù pour acc'Omplir' des œuvres plus grandes 
encore. 

Le 'Saint-Siège jugea que .nul n'était mieux qualifié 
1 que lui P'Our succéder à son jeune frère, :'\Igr Anthony 

Gaughren, 0; M. J., mert à la peine, et pour prendre 
la directi'On du Vicariat apostolique de Kimberley, dans 
i' Afrique du Sud; en c'Onséqulmce, il fut sacré h'êque 
dans l'église de Leith; le)6 mars 1902. 

Il a~ait déjà ,59 ans ; le challlP apostolique qu 'j 1 deyait 
cultiver était al'Ors d'une étendue immense et se trouvait 
dims des cOluliti'Ons malheureuses, - ayant été ravagée 
par la guerre' des Boers. Mais rien ne put effrayer son 
~nergie ;et ~on épiscop~t montra combien vives étaient 
ses ressources., Il se rendit immédiatement dans crs 
régions lointaines, où il devait, pendant douze ans, 
donner les plqs nobles preuves de son zèle et de son 
dévouement à l'œuvre de Dieu. 
, Dans une simple. notice, qui doit être très courte, 
nous ne pouvons fournir le détail des diverses œuvre, 
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:de son ap'Ostolat. Nous nous contenterons d.'en, <l.0n~er 
trois,'rapides aperçus, dus à la plume de trOIS ecnvams 

" étrangers à la Congrégation : 
, a) Mgr Hugh M"Sherry, Evêque de Port-Elisabet,h 
et ,ami de vieiHe date de Mgr ?aughre~, après, a:VOlr 

ésidé ses funérailles, fit son eloge funebte. Nous en 
, ~hn'Ons les points principaux: - « Vous êtes venus 
" édifier mes Frères, au souvenir des grandes choses vous , , . t 
. que notre vénéré défunt a opérée~ durant son episcopa , 

'. lab'Orie\lx et si fécond, Il a vraIment combattll le bon 
SI '11' r' dant combat, pour Dieu et pour l'Eglise, et J a Ivre, pen 
tout le cours de sa longue vie, avec une ardeur et un 
cour~ge inlassables, - le combat d~ la vèrt~ ,c~ntre le 
vice, de 'la lumière contre l'ignorance, de la ve~te contre 
l'erreur. Il s'est dépensé ~ans relâche pour le bIen de v~,s 
âmes: vous l'avez vu à l'œuvre et vous savez ce qu JI 

a fait pour vous... . . 
« Il arriva -dans ce vicariat, alors que .Ia guerre Y avaü 

opéré de grands ravages et qu'il y avaIt de nombreus1s 

ruines à réparer. Il s'attela aussitôt à la besogne: ~ve{' 
t abnégation Il parcourut ces vastes reglOns, 

courage e .' 'd 't les 
pour visiter ses chères ouailles, jusqu aux .en rOI s <1 

l
'}" apportant partout avec lUI le soulaoe-pus e OIgnes, - 'E 

ment et la consolation. Il fit aussi le voyage ~ ~r~pe: 
. deux ou trois fols, toujours pour lïntérêt de 'Ses dlOcesams ~ 

t '1 est difficile à vous, de vous rendre compte de_ 
e 1 vous' , t sto 
fatigues et des soucis que comportaient ces VISI es pa -
raIes et ces lointains voyages, Il fallait subir de dures 
privations de longs retards, de fréquents contretemp:, 
et le fatia~nt ennui du changement perpétuel de nourn-

t:> d 1 t'on et de fioures. 
t 'd l' x de movens e ocomo 1 0, ure, e leu ,. 't t 'ec lUI 
Il fallait que le vaillant évêque portat par ou a\ . 't" 

l' moins lourd d'anxle es 
outre le poids de ses ans, ce Ul non 1 s lieux 
et de s9Ilicitudes de toutes sortes; et, dans tous el" soll;-
"1 . 't '1 trouvait de nouvelles causes d ou 1 arnval, 1 . Il v avait l,) 

. citudes de désagréments ou de chagnns , . . ') 'e 't 
de quoi abattre la constitution la plus forte, 1": 1 ~ S 

, . n'était pas tres VlgOU-
pas étonnant que la SIenne, qUI 
reuse, n'ait pas pu y résister. 
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; «.u:. contract~) cette terrible maladie qui s'appelle 
1 em~olso~neIbent par . ptomaïne ; mais, en dépit des 
grande~ souffrances qu'elle lui occasionna, il eut l'énergie 
de..faire:le 19n 9 voyage de Londres et de Vienne, pour 
assls~rau-CongI'ès eucharistique et satisfaire son amour 
pour la s~te Eucharistie. 
. «~oùs eÛInesle plaisir de le voir à son retour. 0 Dieu! 
~'il -était 'changé, que ses traits étaient fatigués, et 

, c.omme. nous eûmes le triste pressentiment que sa santé 
ét?it . profondément altérée - et pour toujours! :-\ous 
osions, cependant, nouiTii l'espoir que Dieu vous le 

'1 conserv.eraitencor:e de longs jours, sinon dans une santé 
robuste, du moins .~vec les forces suffisantes pour conti
nuer son apostolat si fructueux. Mais la Providence en a 
(fisposé autrement. 

« Il se rendit à C~e-Town, où on lui faisait espérer 
que la situation et les conditions climatériques lui donne
raient un regain de·vie. Hélas 1 il n'en fut rien. Il ne put 
cGntinuer ,son apostolat que par le bon exemple de sa 
patience et l~édiftcatiôn qu'il ne cessait de donner autour 
de lui. Il reçut de nombreux visiteurs, entre autres trois 
de ses frêres dans l'épiscopat; et nous admirâmes tous 
sa piété, son calme, sa résignation dans la souffrance, 
wnabandon à la sâinte volonté de Dieu. 

« Malgré le vllisinage de la mort, il avait encore le 
courage de s'occuper de ses chers diocésains des œuvres 
nombreuses qu'fi dirigeait pour leurs intérê~s spirituels. 
Jusqu'à là fin, il fut le' bon Past.eUl' qui s'intéressa au 
salut de ses brebis,donnant ainsi toute la preu\'e de 
~ette .. ardentefoi en Dieu, ,de cet amour profond pour 
1 ~~se e~ de cette énergie pour les glorifier et les ddendre, 
qu Il aVaIt montrés pendant sà vie entière dans ses actes, 
ses paroles et se's écrits. 
. '« Vous accomplirez à son égard l'impérieux dn-OIr de 
reconnaissance qui vous ind'ombe - de prier pour le 
repos de son âme, afin que Dieu récompense au plus tôt 
une vie .si bien Consacrée à sa gloire et si remplie de 
bonnes œ,uvres. » ~ . 

b) D'autre part, M. Georges Beek, l'un des plu' anciens 
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catholiques des Diamond Fields, consacre à la mémo~re 
de Mgr Gau~ren les lignes suivantes: - « Mgr Gau~hren 
.arriva'.parmi nous au moment où notre pays sortait des 
maux d'une guerre qui l'avait rejeté de dix ans en 
arrière, plaçant ainsi de nombreux obstacles SUl;. ,son 

. chemin. Les communautés religieuses et le clergé secu
lier avaient beaucoup souffert de cette perturbation -: 
les ouvriers du Seigneur étaient peu nombreux, les 
ressources pécuniaires très faibles, et il fut obligé, pour 
ces motifs, de faire, à plusieurs reprises, le voyage si 
lomtain de l'Europe. 

« Si ses efforts n'eurent pas un plein succès, ils le 
méritaient cependant, car il ne s'épargna aucune peine 
pour réussir dans toutes ces nobles entreprises. Il était 
doué de qualités. éminentes, parmi lesquelles sa c~m
passion effective pour les opprimés. Lors de la persecu
tion des Juifs en Russie, il éleva la plus ferme protesta
tion en leur faveur à la salle municipale de Kimberley, 

. dans un discours très puissant - qui ne sera jamais 
oublié de ceux qui eurent le privilège de l'entendre. 

« Il avait une attitude imposante en chaire, et ses 
sermons produisaient de fortes impress,ions; aussi atti
raient-ils de nombreux auditeurs, gagnes par son talent 
et son érudition. Dans la vie privée, au contraire, il était 
plein de réserve, 'et ceux qui avaient 1:. p~aisir de l~ co~
naître étaient charmés par son affablhte et par 1 agre
ment de sa conversation. 

« C'était un défenseur intrépide des dogmes de l.a 
sainte Eglise; et on se souvient qu'il y a deux OH :rols 
ans, lorsque le Parlement élaborait des lois sur ~e mana.ge, 
il écrivit une série de lettres définissant la vraie ~octnne 

. . d 'qUlvoques de l'Eglise sur ce sujet. Il SIgnala aussI es e , , 
. . . d ll'''re qui aVaIt cours sur la question religieuse ans un. ' . . ' s • 

dans les écoles; et il obtint les modificatIOns demand:e ... 
c) Enfin le Diamond Fields .4.r1!Jerl:'iei offre un J~ste ~'. 

' , h dans un article tribut d'hommages a \lgr Gaug ren, , 
dont nous' extrayons les passages suivants : - " Bien 

. . d " riat absorbassent que les vastes proportIOns e son \ Ica ' .. 
. ct . n temps Il sa\ ait forcément une grande partIe e so . , 
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cep~d~t s'occuper des' œuvres locales. Il érigea un 
certlUn.nombre' de couvents,. notamment celui de Notre· 
Dame,à Kronstadt, et celui des Sœurs de la :'Iliséricorde, 
à Harrismith. fi dirigea le mouvement pour l'érection 
de la tour de la cathédrale de Kimberley, qui fait aujour
d'hui l'ornement de la ville, et il mena à bonne fin la 
décoration ,de )'intériéur de l'église elle-même, œuvre 
d'un finil èt d'un goût exquis. Et sa dernière apparition 
d~ns la chaire fut pour remercier les fidèles du concours 
qu'ils lui avaient donné pour l'exécution de cette entre
prise. 

o CI n prenait le plus grand intérêt à la bonne formation 
des catholiques et à l'œuvre de l'éducation en général: 
il donnait spécialement de grandes marques de bien
veill'ance aux Frères des Ecoles chrétiennes, à J'élablis~e
ment si ~éritant de Nazareth BOllse et à nombre d'autres 
établissements d'éduC'ation. 

CI Mgr Gaughren avait des connaissances littéraires. 
avec une intelligence pénétrante et vigoureuse. Il pos~é~ 
dait à fond l'histoire ecclésiastique, - ce qui le mit à 
fnême de rectifier maintes fois "des assertions erronées 
dans ce domaine, soit par écrit, soit dans les assemblées 
publiques. Ce qui ne l'empêchait pas d'être très large 
d'esprit, comme il .le prouva en ,de nombreuses circons
tances; et, s'il soutint assez fréquemment la controyerse, 
c'est parce qu'il y était poussé par sa grande foi cl son 
amour profond pour l'Eglise catholique. On obtint 
plusieurs fois de lui qu'il assistât aux séances de !'Athl;
neum de Kimberley, et il y fit une intéressante l'onfé 
rence sur l'évolution. 

« L'une des dernières cérém'onies publiques, auxljuelles 
il ait pris part, fut la bénédiction de la première pierre 
du nouvel hôpital de Kimberley. n. se montra toujours 
~'ami des pauvres. et Î:les affligés, et ses préférences 
_ allèrent toujours aux établissements qui les recueillaipnt. 
~l y avait dans son caractère un certain élément de 
réserve; mais, avec .ses manières polies et aftables. il 
s'attachait bien vite et profondément ceux qui venaient 
à lui. Aussi les catholiques le révéraient et l'aimaient 
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j, profondément, et toute la ville s'unira à eux pour regretter 
- amèrement la perte d'un ecdésiastique si pi~ux et si 

:,-éminent. n 
'; Mgr Ga,.ughren mourut, le 1 er juin 1914, à Cape-Town 
_ où il s'était rendu dans l'espoir d'y trouver une àmé
lioration' de sa santé. Il Y avait reçu les soins les plus 

. assidus du R_ P. Hilaire Lenoir, O. M. J., .et des Sœurs 
,de' Nazareth. Ses restes furent ramenés à Kimberley, 
~ù on lui fit, dans la cathédrale, des funérailles solennelles. 

Mgr MCSherry donna au vénérable- défunt .une dernière 
preuve de son 'amitié en venant de Port-Ehzabeth pour 

'les présider et faire ensuite son éloge f}lnèbre - que 
. nous avons en partie lu plus haut. Il repose maintenant 

à côté de sôn frère - dont il était l'aîné et dont il avait 
développé vigoureusement toutes les œuvres apo!Ho~i

'"<lues. Une affection profonde les avait unis jci-bas, et Ils 
:ont sans doute reçu là-haut une mi>me récompen~e, -
,unis plus que jamais dans la gloire- éternelle (1). 

R. J. P. 

(1) Le Vicariat apostolique ùe l'imberley est adllli\listr~,. depuis 
ie 15 septembre 1914, par M~r Charles Cox, O. JI. I.~ Evequede 
Diocléeet Vicaire apostolique du TransvaaL ~!gr Cox - ne a 
{;laughton (diocèse de Shrewsbury). le 29 mai 18~8 -:- fit son. O~la
tion, à Stillorgan, le 24 mai 1871. et fut ordonne pretre a Lar ~\\.' 
le 20 décembre 1873. Provincial des Iles bnt:mJllq~es. en 18~è), 
il devint en 1901 Vicaire des :'-lissions d' .-\ustrahc. :\O!11J11e .-\d 1-
nistrate~r apost~lique du Transvaal. le 2ï iuin 1912, II en fu~ 
préconisé Vicaire apostolique. le 6 juillet 1914. publte l~ 8 sePt~m 
tembre et sacré à J ohannesOurf!. le 2~ octobre sU.l\·ant. d

0n 
. . r' . le \ lcanat es 

double vicariat forme. au pOlllt de yue re 19leux. l' éd' . , . t' r le H. P . r enc 
Missions du Sud-Afrique. - aonUlm re pa .' 
Porte et comprenant 30 Pere, et 3 Frères cOln'ers. O . .II. 1. 



1. .-:;",.. les Revues et Journaux des Oblats 

1. Petites A~l~ de 'Marie Immaculée. Revue mensuelle illustrée 
·32 pages'in-12 (3fr. 50 par an). Rédaction et administration; 
a) 1;l0r(!,,: Abbé ~oseph Tissier, directeur, 4, rue Antoinette, 
}l~lS(18!l}; b) Mun.: Abbé 'Charles Brun; 39, Quai Cuilleton, 
Lyon (~ô~e) ; c) Çanada : R. P. Georges Verreault. (j . .\1. 1., 
600, rue Cumberland, Ottawa (Ont.). 

•.... • . 1 

. ~ .Petites. .Annales de Marie Immaculée - jusqu'cn l!ill, les 
Petlt~s Annales de la Congrégation des Missionnaires Ubla/s de 
Marle IlltllUlculée -célèbrentl cette année, leurs noces d'arf(ent: 
elles. fure~t fond~.es, en· effet, en janvier 1891, par le R. P. Cassien 
AUgIer, O. M. 1., et, comme elles n'ont pas paru entre août 1914 
et se~tembre.1919, elles. n'en sont encore qu'à leur 25' année. -
c~ qUI est déjà respectable 1 Voici le sommaire du numéro de jan
~er 1920 : ~) Bonne année: Tous à l'œuvre; b) Yous êtes toute 
belle, ô Mane (Albert Perbal, O. M. 1.) ; c) Les Oblats il ~Iont
martre; d) Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame des \'ocations 
~emard Drouault; O. M. 1.) ; e) Nouvelles de la mission Saint

,Michel du F?rt-Raë (Almire Bézannier, O. ,'rI. J.): Il .J'ai con-
fiance en tOI (Félix Anizan, O. M. J.); g) :-':ou\'l'Ik, diHrses. 
Nécrologie, etc. 

(1) N.0u~ commençons aujourd'hui la publication dl' I~I liste 
des pénodiques que dirigent actuellement les Pères dl' nos di
verses Provinces ou Vicari~ts. Cette première série ne comprendra, 
à ~art peut-êtr.e une·exception, que nos Revues officiell('s .-- celles 
quI s~occllpent principalement de laire connaître et niJllPr notre 
Congrégation dans le~ pays où elles se publient. :-";ou, p<lrlerons. 
u.ne autr~ f~is, des·organes de nos œuvres spéciales. dt' IIIJS Bulle
~ns parOIssiaux, de nos journaux, etc. JI nous ('ût dl' ,lgr0able 

e consacrer, à chacune de nos revues, une notice plus dl'laillee; 
malheurells~ment, les documents néc~saires pour cela I\OUS font 
défaut .. MaIS nous -comptons sur l'amabilité de leurs Directeurs 
resl>ectlfs PO~lr ~ous fournir; chacun en ce qui le ('Ol\('('rn('. l'in
téressante ):llstOll'e de ces publications - qu'ils auront. nous 
Osons l'CSJlérer, la persévérante charité de nous adrl'''l'I' bien 
~~le.ment' : nous y tenons beaucoup, et comme rédadeur des 

lss/Ons et comme bibliothécaire de la Congrégation. 
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· ';':2; 'La Bonne Nouvelle. Revue mensuelle, - honorée de la béné-
.. diction et des encouragements de Pie X et de Benol.t XV --

32 pages in-8° (5 fr. par an). Rédaction et administration : 
ChanoÎne Edmond Thiriet, 15, rue du LOU\Te, Paris (1 er

). 

Cette. tr~ intéressante Revue - dont la devise est : '! Au 
.. Sacré-Cœur par l'Evangile» ..... a commencé sa treizième année. 
: Elle fut lancée, en 1908, par le chanoine Alfred \Véber, l'apos
j;~liqu~ éditeur des Quaire Evangiles en un seul. .Mais elle. p~ssa. 

" :dès 1910, aux mains de son directeur actuel, qUi en a faIt lune 
'des revues les plus estimées du public auquel elle s'adresse. Som
"'maire du nO d~ janvier 1920 : Petite causerie du Directeur (Edm. 

· .:'Thiriet); b) Le Montmartre nantais (Edmond Thiriet) ; c) L'Evan-
· ,.gUe en noue temps: Vagues (Pierre Huriet) ; d) Les Pnncipes de 

1789 (A.rnland Granel) ; e) La Paroisse (P. Camill~s) ; f) Il Y a 
encore des saints: le Saint de Montmartre (Jean~Etlenne) ; g) La 

. Bienheureuse Marauerite-Marie : son esprit de piété (Eugène 
Baffie) ; h) t-a Noë!'" et les étrennes (Franciscns). ; i) Le Calendrier
Mémento des âmes' (J.-M. Sarret); j) La Croisade eucharistique 
(Edmond Thiriet) ; k) Consignes sociales (Gilbert Dupé) ; 1) Echos 

. des Missions. (Edmond Thiriet), etc. 

3. Maria Galm, - Kleine A.nnalen der Belgische Provin cie. COIl

gregatie der Missionarissen Obluten l'Ull de. O/lbe~lekte -'1 aagd 
Mar.ia. Bulletin mensuel illustré, 24 paf!es 1ll-8 c 

(;) fr. par an). 
.S'adresser ; a) Belgique, R. P. Hector Hoornaert, O. JI. J., 
n Sint-Guidostraat Anderlecht (Bruxelles); b) Hollande, 
w~i~ l:ieer H. Teunis~en, Langstraat, Weert (Limburg). 

L'Echo de Marie en était à sa sixième année, lorsque la gu~rre 
vint brusquement mettre UII terme à sa courte existence. 11 \'!elll 
de ressusciter, plus beau que jamais, sous le souffle pUissant d~ 
R. P. Hector Hoornaert, son nouveau directeur. Il va. tous les 
mois, donner en bon flamand des nom'elles et des renselgnement~ 
sur la Congrégation, sur la Province belge. et .s~r nos. ~l1sslOns 
d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et ~':\ustral1e. \ ~ICI le SOr;1Il1alre 
du 1er,numéro de la septième annee (Jall\'Jer 1\)20) . u) ln mot 
d'introduction (Hector Hoornaert, O .. i1. J.); b) ., :\.I~ez et en-

\ 

Réd t · ) ) "otre Provwce bel"!' 
seignez 1:Qus les peuples, (La ac Ion ; c'. " 
(Auguste Bon1'h1enel, O .. iL J.) ; dl :\u Pays des Zoulous (A~thu~ 

d L 0 '1 J)' e) L' E\'<ln"lle dans les reglO ns boréale" . 
van er aenen, ."'. . . " 
f) Nouvelles diverses, etr. 

4. Messager de .Harie Immawlù . . _-- l'cti/c.,. A.1l/lules,"",I,! l'r():'i/lc~ 
de Belgique, Congregation dfS .1l!SSLOIl/lU!res Ubl(~t, dt .HUrlé Jm 
mac.ulée. Bulletin mensuel illustré. 24 pa~es In-;)O (4 fr. pJr dlL) 
S'adresser au R. P. Léon Hermant. (J .• 11. 1., 'il, rUt' ~"Int-(dll· 
don, Anderlecht-Bruxelles (Belgique). 

L
e M l' de :Uarie Jmmaculée \'a continuer ell Bel~ique les 

essage .. .' \. 'hnt \Ill cer-
Petiles Annales de .i1urie JmmuCU/e e -- rell~ees. penl , 
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.tain t~m'ps,a Thy-Ie-Château, et maintenant retourn('cs à Paris, 
. La.J:~t:o,~cepeJge d.e~aCongrégation des Oblats cte Marie lm
:I?aculé~ se· dOlJn~ ,ains~ -,-et' n~us nous permettons de l'en féIi
Clter ... bu:;n.chrue1ll'~usement -le moye:q d'intéresser à ses œuvres 
.et.à. c~ll!'ls.de tout~ la Congrégation, spécialement aux pays de 
MisslOns: le~ ,î!-lIl,es ~>leus~ et ~élées de la Wallonie, comme Murin 
'Galm lm p~rmettalt délà de le faire en Flandre. La direction et 
l'a~mi$~tion de la nouvelle revue - fondée par le H. P. An
tom!l GU1D~t, (). M. 1.,. Pro'Vincial de Belgique -- son t ron fiées 
.~u .talent SI sllr ét au dévouement bien connu du H. P. Léon 
H~rmant, O. M. 1., le syn'J.pathique auteur du Petil Tour du .Uonde 

:de Mar;,i'Rei'(u! ~u1oyer et d'~ Pour 1I0S foyers - dont IlOUS parlon~ 
~lIeurs. SommaIre du' premIer numéro (janvier 1920) : 1/) "otre 
He~e (Antonin, Guinet, O. M. 1.) ; b) « Allez, enseignez toutes les 
n~ttons· • ..<L~9n· flermant, O. M, 1.); c) Notre Province de Bel
gxque (Au~ste Bommenel, O. M. 1.); d) Basutoland (Afrique), 
Halte-là (Léon Hermant,-O. M. 1.) ; e) Ceylan (Asie), Iles I:leurs: 
1) Echo des cinq parties du monde, etc .. 

5. MonalsbÙeller der Oblaten der Unbefleckten Juny/rl/Ii .\Iurili. ,_ 
, Zeitschrift des Marianischen Missionsvereins. He\'ue mensuelle 

i~lustrée, 32 pages in4° à 2 col. (4,75'marks par ~lI1). Hédac
tion et admitiistration : Verlag der Oblaten, Hünfeld. Hmen
Nassau (Allemagne). 

Cette. magnifi,que revue - fondée, sous le pro\'inci~lat du 
.R. P .. S~on Seharsch, O. M. 1., par -les RR. PP. Joseph Classen 
et Maximilien,K~ssiepe, O. M. 1., et dirigée, depuis de nombreuses 
années, par le'R. P. Jean Wallenborn. O. JI.1, 1. - a été connue. 
pendant vingt-cinq ans, sous le nom 'de Maria' Imml/w!n!lI. En 
1?18, en élargissant son format, elle n'a conservé que SOli sous
titre de Monatsblreitf!1r der Oblaten. Voici le sommaire du nO de 
janvier 1918'..(27" année) : a) Pour la nouvelle année (Rédaction 
et administration); b) Au jour de Noël, poésie (Annetle von 
Droste-Hülshoff) ; c) 0 étoile de Bethléem, récit (Jassy Torrunct) : 
d) Pour la régénération de la fafuille allemande (.J~an \\'allen
born, O. M. 1.) ; e) La gUerre et l'avenir des Missions allemandes 
(J,ean ~ietsch. O. M. 1.); 1) Christophe Bonjean, O . . \1. J .. pre
Iruer Archevêque de Colombo (Renaud Simon, 0, J1. J.) : (/) Les 
~œurs G;ïses. de l'Amérique du Nord, cinquante anné!', de mis
'sIOns activ.es (Rodolphe Knackstedt, O. M. 1.) ; h) Tnn'ail dt' paix 
pe~dantla guerre-La mission indigène de Windhuk au Suri-Ouest 
afncan: (~ermann Meysing, O. M. 1.); i) Sur la qUI"tillll d'un 
clergé'mdlgène dans le Sud-Africain (Joseph Schult('. {J .. H. /.): 
J) Bibliographie, gravures, etc. 

1 
6. The JY1issionarg Record 01 the. Oblates of Mary Jl71!1li/(u/I/!I'. 

~ulletInmensuel illustré, 20 pages in-16 (2s. 6d. par ail!. Hl'dac
tion .: Rev. Fr. Thomas Dawson, O. M. 1., House of Hl'treat. 
InchIcore, Dublin (Irlande); - Administration: Rn. \Ltll.tgl'r 

: ',1;, ~~~;:~~;~;~~~~:;-

i 
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". "'~,' ::'J.. . ' . . ' 
~'E·;O~'M. 1., College of Mary Immaculate, Belcamp Hall, Raheny, 

1'i~ito. DUblin (lrlande) . 

'":;~42esAflnal~ apostol~ques, e~ langue. an'gla~se, o~t été f~mdées 
:lffi.juillet 1891', - époque où la Provmce brItannIque était gou
.:j.fu:né.e parle R. P. Mathieu Gaughren, O. M. 1., devenu plus ~ard 

,(viœire apostolique de Kimberley (Afrique du SUd) .. L'éclIpse 
.:~~éues ont subie, au d~but du .siècle, explique P?UrquOl .elles .n:en 
~j'ont encore qu'à leur dix-neuvIème volume. MalS leur dlspantl~ 
':iùfsi vivement ressentie qu'on a, avec raison, cru bon d'en re
.<p~èndre la publication. Elles ont été, depuis le commencement, et 
:-sont toujours dirigées par le R. P. Thomas Dawson, O. "'\.-1. 1., -
"Un· fin lettré, dont la collaboration est fort recherchée des ~e~es 
:catholiques anglaises. Voici le sommaire du Record de Janvier 
'~920~ ---; a) Trésors spirituels du Transvaal (Mgr Cox, O. }\.1. !.) ; 

. ~ b):A Nazar~th, 'poésie (Katharine Tynan); c) Le R. P. Rmg, 
0 .. M. 1.; tf) Notes bibliographiques; e) Le Rê;ve de Desmond 

· (~ora Tynan O'Mahony) ; f) Nouvelles de partout, etc. etc. 

.- 7. La Bannière de Marie Immçzculée. Publiée une fois par an, par 
lès Pères Oblats de' Marie Immaculée. Brochure illustrée, d'en
viron 90 pages in-8° (Abonnement, 1 fr. 25). Direction et ad
ministration : Juniorat du Sacré-Cœur, 600, rue Cumberland, 
.Ottawa (Canada) .. 

, La Bannière de Marie Immaculee parut, pour la première fois, 
en 1893 . elle est donc à sa vingt~huitième année. Une suIe livrai

. 'son par ~n : c'est peu, - mais elle est si bien éditée et si int~res
::'sante l'Jugez-en par le sommaire du fascicule de 1920 :. a) ::\oc.es 

d'argent du Juniorat; b) Puissance et bonté de Mane (Emile 
David, O. M. 1.) ; c) Jésus, il est temps de nous voir (Mgr Baun~rd, 
Lille) ; d) Règlement du Junioriste pendant les vacances (MaXime 
Harnois, O. M. 1.) ; e) Pourquoi si peu d'apôtres (Albert Jacques, 
O. M. I~) ; f) Au pays des Esquimaux (Arsène Turquetil. O .• \1. ~.); 
g) Lettre à un novice Oblat (Mgr Langevin, O. M .. 1.) ; ~) Une 

· vocati{)n généreuse (Rodrigue Villeneuve, O. M. 1.) ; z) Petit caté
chisme sur la vocation (O. M. 1.); j) A qui la gloire .? (O . .\~. 1.) ; 
k) Le Père Jodoin (Joseph Dozois, O. AI. 1.); f) Sept annees d~ 
mission (Joseph Allard, O. M. 1.); m) Le Père HarnOIS (O . .\1. 1.), 

· n) Livres et Revues; 0) Choses et autres, etc. 

8. L'Ami du Foyer, Journal des Familles chrétiennes. pu~licat~on 
mensuelle illustrée, 16 pages in-4 (75 cents par an). Re.dactlOn 
et administration: R. P. Louis Péalapra, O. ,'\1. 1., JUnIorat de 

_ la Sainte-Famille, Saint-Boniface, Manitoba (Canada). 

L'Ami du Foyer a paru, pour la première fo~s, en août 1905. 
II a été rédigé, depuis le début jusqu'au mois de~ler, par le R. Pè~e 
Louis Gladu, O. M. J., - qui avait déjà au~refols fond~ à Ottawa 
la Bannière de Marie Immaculée, après aVOir coopéré a la fonda
tion des Annales du Saint-Rosaire au Cap-de-la-Madeleine. Journal 
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des ,familles ,chrétiennes, ,l'Ami s'intéresse tout spéci~leruent à 
l'Œuvre des Vocations en faveur de notre Province de Manitoba 
et, il faut ,erqire qU'elle y réussit à' merveille, puisqu'il compt; 
actuellement '10.200 abonnés, '- ce dont nous 1(' f~licitons bien 
,c6rdialenie!it~'Nous trouvons 'au sommaire du nO de jan\'ier 1920 
'les articles' suivants: a) Pieuse Association universelle des Familles 
êonsacrées' àlà ,Sainte-Fainille; b) Le petit Jésus de circ (Conte 
de Noël)'; c) Le Càntitple des trois 'Anges ; d) Gloire au Sacr('·Cceur: 
e):Cherpetit (Fàbet); J)Des inVités bien choisis; g) l'ne !'xpulsion: 
hl Actions de grâces et recommandations; i) Devinettcs : il Livres 
èt Revues; k) Nécrologe, etc. 

9. Mary Immaculate. A guaterly Q1agazine, published il: the 
. Oblate Fathers, for -the advancement of missionan \\'ork, Re-

vue trlmestriel,Je illustrée, d'enyit:.:m 80 pages (abonnement, 
75 cents).: Editor Mary Immaculate, Theologieal Selllinar\', 
Laurel Heights, San-Antonio, Texas (U. S, A,): ' 

Nous nous permettons de dire que cette excellcnt\' re\uc est 
trimestrielle, par~e que nous espérons qu'.elle le .. , red!'\icndra, 
De fait, fondée en décembre 1915, elle n'est restée trill1cstriellf 
que jusqu'cn décembre 1918, après quoi elle est devenue annuelle, 
- et encore né savons-nous pas au juste si elle a p~ru cette année, 
car nous n'avons encore reçu que le fascicule de 1910, Voici. d'ail
leurs, le sommaire dé ce numéro (juin 1919) : u) DérliC<lC'(' : ~) ,\u 
Cœur de ,Jésus, (Paul Levis, O. M. J.); c) Le Sacrr-Cœur el I~s 
Oblats (Gabriel Sexton, '0. M. J.); d) Comment les Oblats sont 
venus au Texas (Charles Taylor, O. M. J.) ; e) Parmi les Esqui
maux de la rivière Mackenzie (Pierre DuchaussoiS:' 0, JI, l,): 
J) Marie Immaculée et ses Oblats dans le nouveau :\Iondt.' (\\ïl
liam Fl'itz, O. M. J.); a) Soixante~dix ans de sacerdoce (William 
Arnold, O. M. J.); h) Arrête, rega\-de, écoute 1 (John (ozad, 
O. M. J,); i) Prospeotus : Progr~mme et personnel (,Iohn Collins, 
O. M. J.) ; etc. Vous voyez que nous avions bien raison d'('\prilller 
l'espoir qu'une revue Si ~ntéressante devrait pou\'oir \i\Tl' rl. .. 
paraître le plus souvent possible. 

Il. - Livres et Brochures parus depuis /9/4. 

1. T. R. P. FABRE, O. M. 1. - Instructions pour !l'S LJUllollrhl's rI 
Fltes de' fannée el les Retraites mensuelles, à l'u~agl' dl" S'eur, 
de la Saint~Farnille, -:- œuvre posthùme du T. H, l', Jo,>eph 

, Fabre, O. M_ 1.4 volumes grand in-80 de 356, 3H. :2!I!1 et :!(;;, 
pages. (Reproduction privée.) Couvent de l'Espérance, J:\~, \'IJ 

dei Îtracchi, Rome,t'915. 
CommE' le dit si bien, dans sa lettre d'approbatiolJ, :--:1 l;ran· 

de ur Mgr notre Révérendissime Supérieur général (,'II 1l11'llle 
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:temps, Directeur genéral de la C~ngrégation d~ la Sainte-Famille), 
r ' .le.~ Religieuses de la Sainte~Fanulle « ne sauraIent se montrer trop 

'ieconnaissantes de la pieuse initiative de leur b?nne Mèr~ Supé-
rieure--génél'ale de fournir à chacune de leurs Mal~o.ns les mstruc

.tions du regretté T. R. P. Fabre >. Et il faut «la féliCIter haute~e~t 
: et.de son -dessein et du soin qu'elle a apporté à en assurer 1 exe
'cution 'l. Ces instructions constituent, en effet, un véritabl~ trésor 
spirituel': - « Doctrine süre, fruit d'une science théolOgIque et 
,ascétique "puisée aux sources les plus pur~s ; ~octrine ent~ère~~nt 
conforme aux enseignements et aux dIrectIOns du. SalUt-SIege 
pour ce qui touche les Communautés religieuses; doctrine ma~
quée au coin de.la sagesse que seule peut donner ~ne longu~ expe
rience de la conduite des âmes jointe à une parfaIte co~naIssallce 
des œuvres de la Congrégation. » Ajoutons, qu'au pomt dé ~ue 
matériel. l'Quwage est un véritable chcf-d'œuvre : .b:au pa~le~,_ 
caractères superbes, impression soignée. etc. En yOICI les pn~cI
pales divisions: - I. Premier. trimestre: Temps. de l'Aven~ (6 m~
tructions), Temps de Noël (13), Avant le Care~e (5), !,etes dl~ 
verses (7), Retraites mensuelles (6), Il. De~Xlème tnmestre , 
Temps du'Carême et de la Passion (11 instructIOns), Temps p~scal 
(12) Fêtes diverses (6), Retraites mensuelles (6) .. II 1. TrOISième 
tri~estre : Temps après la Pentecôte ~ 18 inst~uctioll~), Fête~ 
diverses (9), Retraites mensuelles (6). l'V. Quatflèm~ tnmestre , 
l'emps après la Pentecôte (10 instructions), Fêtes diverses (12), 
Retraites mensuelles (6), 

2. R. P. HERMANT, n. M. J, - Pour nos Foyers. par le R. p, Léon 
, Hermant, O. M. J, Vol. in-12, de 366 pages, 5 fI'. 50. Dupagne

Counet, éditeur, 33, rue de B-ruxelIes, ~amur. 1919. 

Le Directeur du nouveau .'lIfessager de Jfarie Immaculée ava~t 
déjà publié le Petit tour du monde et Marie Reille du loyer ct dOit 
bientôt faire paraître Par delà les Océans ,. et tous ces ouvrages, 
comme celui qui nous occupe en ce moment, sont également en 
vente chez l'auteur, 71, rue Saint-Guidon .. à ;"'nderlec~t-lez
Bruxelles (B~lgique). Pour nos Foyers, - mum de 1 approbatIOn ~e 
Mgr LOUis Heylen, évêque de Namur, ~t de celle du ~:' P. Antom~ 
Guinet, 0. M. 1., Provincial de BelgIque -: se dI\lse en deux 
parties : L Les DeL'oirs (Un mariage, en menage, le berc~au, les 
premiers pas vers l'adolescerice, le grand principe, vellle>z, le 
travail, vers hdéal, aimez-vous, l'ordre, la p,rudence, I~s œU,vres 
d~ chaPité, nos chers disparus~ et Il:,Les A,!,IS (Le Cru:clilx: 1 ~u
charistie le Sacré-Cœur la samte VIerge, 1 Ange gardle~ 1 éghse 

Paroiss'lal' e le prêtre le; amitiés, la simplicité, les récréatIOns, ~es 
" 1 f ') C premier bonne's lectures épilogue - le bonheur dans a 01 e , 

recueil sera sui~i d'un second volume, qui traitera ,des ~nnen:ls 
et du Rempart du Fover chrétien. Important travaIl qUI ~éIl~e 
l~ plus large ditlusio~ et le plus vif succès. Pour ,en .té~OiglleI 
notre adruiration, très sincère, nouS ne pouvons mieux faIre que 
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de reproduire ici quelques passages du long et int~ressant arti, le 
quelui'co~sac~ l'abbé 'Louis Lp.uschdans le journal Vers r Allenir. 
de' Namur ,(1)' : - « Quiconque lira Pour nos foyers Ile pourra 
dénierllu R. P. Lénn-Hènnant le sens de l'opportunit(' : rarement 
llV're vint mieux àSOD heure, rare~ent livre fut appelé à faire plus 
de bien: La société contemporaine est malade, et les rClllÈ'nes em-

, piriques qui lui.sont prescrits ne parviennent pas à enrayer le mal. 
parce que le mal est profond, parce que la société est atteinte dans 
ses œuvres vives, dans son· élément essentiel - la famille: seule, 
la restaura~on du foyer sur' ses vraies bases ramènera parmi les 
enfants des hommes la p~ et le bonheur. C'est ce que le R. Père 
Hennant a judicieusement compris; et il apporte il l'édifice du 
salut sa pierre, et c'est une pierre de choix. Son livre est comme 
une éncyclopédie de la vie familiale, - encyclopédie qui n'a rien 
de hérissé@li de rébarbatif, et que nous souhaitons ardemment 
voir à' urié place d'honneur en tous nos ménages chrHiells. Pour 
mettre lès grands principes de la morale chrétienne à la port&e rte 
toutes les intelligences, l'auteur a fait appel à tous les éléments 
d'intérêt : dans Pour nos foyers, l'histoire, la littérature et la 
poésie s'unissent à la science théologique et scripturaire pour cap
tiver, retenir, enchaîner le lecteur. C'est un beau H\'fl', c'est un 
bon livre, qui pénétrera,comme la bénédiction de Dieu. dans toutes 
nos familles chrétiennes. » 

3. Mgr Cox, O. M. 1. - Sweet Sacramenl Divinc : Daify 1//11/ "Iha 
Devotions lor Holy Communion, by Right Re\'. Bishop Charles 
Cox, O. M. J., Vicar Apostolic of the Transvaal. 1 yol. in-2~. 
relié toile anglaise, de x-96 pages. R. & T. Washbourne. UÙ .. 
Paternoster Row, London. E. C. (and at Manchester, Birming
ham & Glasgow). 1914. 

I~primé à la monotype sur papier fort, ce gentil pdit livre 
s~ralt très utile aux âmes pieuses qui, dans nos paroisses ou J1li~
slons de langue anglaise, observent la salutaire pratiqut' de la 
communion fréquente. Il est. du reste, déjà appréCÏt', Jlubqu'en 
1918'il en était à sa 4e édition. Divisé en deux parties. - L Dl'YI)

,tions journalières pour la sainte comm'union (pour le dimanche, 
lundi, manU, etc.) ,; II. Autres dévotions pour la sainte communion 
~~ctes av~t et après la communion par saint Alphonse. de,), 
JI ~e termme par un appendice sur la confession et quelqut', "utre, 
prières teHes que le Miserere et leDe profundis (en anglais),l'Ic, 1:2), 

(1) Voir Vers rAvenir, journal quotidien, 29, rue de la (roÎX, 
Namur: No 103, 1-2 mai 1920, page 2, col. 2 : " Les Lin('" j'our 
nos Foyers '. 

(2) Nous voulions publier, dans ce numéro des J/issiullS, une 
petite ~tude sur tous et chacun des ouvrages du vénén' \ïcaire 
~posto~lque >Elu Transvaal; mais il nous il été, jusqu'à prt':<ent. 
Impossible de nous procurer le plus important d'entre l'U"', En 
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,~; 4. R. P. GUESDON, O. M. 1. - A celles qui vont seules, par Noël 
'.- , Guesdon, docteùr en philosophie., 1 vol. in-12, de 92 pages 

(3 Ir.). Jmprimerie Saint-Paul, 36, boulevard de la Banque, 
Bar-le-Duc (Meuse); et librairie Saint-Paul, 6, rue Cassette, 
Paris (VIe). 1919. 
Ce gracieux petit volume est dédié par l'auteur à celles qui yont 

seules dans la. vie, - soit qu~elles l'aient voulu, soit qu'eHes y 
'soient contraintes - heureux de leur montrer que, si elles le 

. ! ,veulent leur solitude (il ne dit pas: leur isolement) peut être belle 
et féco~de. Voici ce qu'en écrit Sa Grandeur Mgr Ginisty, évêque 
de Verdun : - « Votre opuscule, A celles qui vont seules, fruit de 
vos méditations et de vos prédications, continuera un apostolat 
particulièrement utile et comblera une lacune qu'un sujet si délicat 

. explique aisément. Ce sujet, vous l'avez abordé franchemet,lt et 
vous ravez traité avec délicatesse, l'embauma?t de poéSie .et 
'réclairant d'une lumière douce et bien tamisée àïravers les écnts 
des Pères de l'Eglise et des Saints. Il n'est pas toujours aisé de 
toucher aux lis sans altérer leur blancheur ou leur parfum. 
Si vous écartez: d'une main sevère, ceux qui ont perdu leur éclat 
ou qui se sont plus ou moins effeuillés, vous avez su composer, 
avec les autres, un bouquét très agréable à Dieu et une belle parure 
pour l'Eglise. Je souhaite donc plein succès à cet ouvrage, que la 
guerre 'a rendu si actuel et si opportun. S'il n'ôte rien au diadème 
'royal des mères et des épouses dignes du Christ, il met au front 
'des vierges une auréole d'une incomparable beauté. » 

5. R. P. MAZuRE, O. M. 1. - La Royauté du Cœur de Jésus, par 
le R. P. Henri Mazure, missionnaire Oblat de Marie Immaculée. 
1 brochure in-18, de 56 pages (prix: 1 fr. 25). Imprimerie De
marteau, 8, rue Saint-Michel, Liège (Belgique). 1918. 

Le R. P. Mazure, 'auteur de quelques autres opuscules fort 
estimés (1), traite dans celui-ci les sujets suivants: - I. Le Cœur 
de .Jésus est Roi; Il. Consacrons noS personnes au Cœur de Jésus; 
III. Faut.il introniser le Sacré-Cœur de Jésus dans les familles? 
IV. La consécration des familles au Sacré-Cœur et l'intronisation; 
V. Avantages de l'intronisation du Sacré-Cœur,; ~I. Introni~~ti.on 
du divin Cœur de Jésus dalls les diverses ASSOCiatIons et Societes; 

attendant que nous pubsions en parler plus longuement, don
nons-en du moins les titres: - a) Relreat Conferences for Convents 
(3 séries) ; b) Daily Rcflections for Chrislians (2 volumes) ; c) Shorl 
Readings for Religious ; d) Visils /0 Jesus and Mary ,~~) The Ca/ho
lie Prayer-Book; f) A Bishop's Let/ers 10 Boys alld Glr~s. Tous ces 
ouvrages ont été édités par la :\laison Burns, Oates &; \\ ashbourne, 
ltd., 28, Orchard Street (\\" 1) et 8-10, Paterl10ster Row (E. C. 4). 
London (Angletcrre). . ' 

(1) Nous possédons: a) La Communion des enfanls, 111-24, PariS, 
1908; b) La confirmation des enfanls, in-24, Paris, 1912, 
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VII. Cérémonial ou 'formulaire de la consécration au S3cré-Cœur 
et de l'intronisation du Sac~Cœur_ Brochure fort utile: - a) aux 
Prêtres de Jésus:-Christ, auxquels surtout, il apparticnL d'établir 
dans le monde la royauté',du C~ur de Jésus» ; b) aux religieux 

, et religieuses qui, « voués à la pratique des conseils ('v3ngéliqucs 
et à la perfection de la vie chrétr~nne, doivent ètrc aussi les aplÎtrcs 
du Cœur de Jésus.; c) enfin, aux chrétiens et chrétiennes qui. 
bien qu~ « viyailt au milieu des soucis et des dangers du monde, 
pe,uvent aussi coopérer à la grande œuvre de la régénération de 
l'humanité par Je Cœu!;' de Jésus. » Nous nous permettons donc 
de le 'recommander à nos vénérés missionnaires, non seulement 
pour eux-mêmes et~eurs confrèreS en sacerdoce, mais encore pour 
les communautés et les paroisses qu'ils évangélisent. Et nous 
tern;lÏnerons cette courte notice, en adressant à notre cher Père 
Mazure, ,avec nos sincères félicitations, nos humbles encourage
ments. à poursuiyre la voie où il s'est lancé à la suite ou en com
pagnie des Yenveux, des Lemius, des Thiriet, des Louvel. (les 
Anizan~ des Guinet ef autres O. M. J. qui, par la plume aussi bien 
qu~ par la parole, se sont fait un nom comme apôtrcs du ~,lrr('
Cœur. 

6. R. P. KASSIEPE. 0_ M. J. - GedœC'hlnis< und Bekennlnis/e!cr 
lür, die Heimkehrumerer Krieger und den Anlang einer neurn 
Zeil- Predigteni»ürle und prakJ.ische Winke, herausgegebell yon 
P. Max Kassiepe, O. M.- J. - Brochure in-12, de 64 p<lges, 

'Druck der Gesellschaft für Buchdruckerei in ~ eus:. a,l HheÎn 
(Rheinland)_ 1918: 
Comme son titre l'indique, cette plaquette, fort élégalllment 

imprjmée, contient des Plans de Sermons et des A vis fJfuliqucs 
pour un triduum solennel - « Commémoration de nos mort, et 
Professfon de foi» - à célélirer dans les paroisses, à l'occasion 
du retour des soldats dans leurs foyers. L'auteur commence p,lr 
donner ses avis concernant la préparation, la solennisation et 1<1 
clôture du triduum. Puis il publie, quatre séries de sermons (ou 
plans de sermons) pour la commémoration des morts el la profes
sion de foi. En voici quelques titres: - a) Que nous enseignent 
les morts'? (R. P. Krausse, C. SS. R.), Que nous disent nos soldats 
morts 'l (R. P. Elpidius, O. F. M.), Prière de nos frères morts -' 
Pensez à moi (R_ P. Kassiepe, 0_ M. J.), etc. ; b) Fidélité <lU Christ 
(R. P. Krause, C. SS. R.), Jésus-Christ notre Roi (R. P. Becker. 
S. J.), La vieille Foi et 'l'ère nouvelle (R. P. Kassiepe, (J, .Il, J,J, 
etc. Très instructive, cettebroehure, - qui a, du reste, été puhlil'l' 
au nom de la cc Conférence des Missions» catholiques d'Allcnwf!nl', 
Nous la recommandons surt\Xlt à ceux des nôtres qui ont ù s'oc
cuper, comme organisateurs ou prédicateurs, des fêtes du Sou
venir - lesquelles vont désormais être de tradition dans tou, les 
pays qui ont pris part à la terrible guerre de 1914-1918, 

7. R. P. LAcÀssE, O. M_ J. - Une J\!line de Souvenirs. 11<11' il' 
R_ P. Zacharie Laca'sse, O. M. J. 1 vol. in-12, de HW pH~l" 

MISSIONS 20i 
:"';1920 
" ,.--...:...----------:----"",-.- • 

, la' 1 pI'astre) Chez. l'auteur au Juniorat de la Sainte-(fexemp 1re . '. 
Famille, ,S:ü~t-Boniface, Manitoba, Canada- 1920_ ' 

, , C tte Mine de Souvenirs - cc pour être exp!oitée par mes 
... e m atriotes, sous la protection de Mane Imma,culée » 

, ,.' . 'chers co P én'e d'anecdotes de scènes et de traIts per-
" _ consiste en une s '. 1 . 
. '. . tés avec humour pour en vemr à une conc USlon 

, son~_elS'e r:~~ivement à l'édu~ation des enfants, à l'amour de 
,pra lqu It d la patrie au dévouement en faveur de la 
la terre au cu e e, 70 és . et 

'nte ";"lise de Dieu;- i.e vénérable auteur a al}S pa~s , " 
saI ~ ers la tombe où il va, croit-il, être enfermé bIentôt, li 
« pench!tV te une fois le plaisir de s'entretenir avec ses chers , veut crOu er enco , e 

t:I. C ci et beaucoup d'autres encore, s empr s-
Canadiens D. eux-, é 't 

. t de l'écouter - en se procurant cet ouvrage cn, comme 
seron .' p' Arthur Joyal, 0: M_ J., « d'une plume encore 
nous le tdi~~~ ~~e ~erve qui semble ne pas vouloir_ s'éteindre» (1) 
ale~?a~t:nt plus volontiers qu'il se vend, com~~ ses fameuses 
Mines d'il Y a quarante ans, au pront ?es mISSIons, sauvages, 

" 1 t't s des quinze chapItres de cet mtéressant 
VOiCI du reste, es 1 re 1 1 .' , 1 E t it du cahier de ma sœur; l ' ;\ es SOU\ elllrs 
volume: - . x ra ., de hache' IV Souvenir d'un 
~'enfa?ce i/I~ SSoo~':..e;~~r dd'~: ~~~~ de cha~se ; V 1: Ma visite dans 
Jla°uhar dtécO -'été" VII Souvenir d'un discours politique; VIII. Sou-

u e 60CI , . ~ L ' de deu'" . , litico-relicrieuse ; IX. e souvemr ., 
velllr d une lutte po. , " J d' , X 1 Le "rand souvenir 
'lè . X A l'occaSIOn d une ma a le, -' b ~ 
e ves, - l'ét -té' XII En mission sauvage: XIII. Sou
du temps et de erlll, - - . l' 

. '. l' t' . X IV Il faut des protecteur:. aux co ons. 
Co vemrs de co onlsa Ion, .; . 

XV. La force expansive des protectorats. 

Bo' - 0 \1 l - Souuenirs d'un Embusqué (Liège, 
8. R. P. LE RG~E, .' . . J R P Corentin Le 

20 juillet 1917 - 11 novembre ,1918), par e . .(') f l'exem
B 0 MIl brochure In-12, de 47 pages - r. " ' 
o~gne, ." . lm rimerie Benderitter. 11-15. rue Samt-

plaIr~, frLanco
M
)· (~a"-enne) . et Petiles _-i.nnnies. 4. rue An-

Jacques, e ans J ' 

toinette Paris (18'). 1920. 
..' . irituelle Jaquette que voudront conna!tre ~a 

DélICIeuse et sp L P 20 ' illet 1917. la police de 1 armce 
plupart de nos lect.eu:s. e ours~~te de plu~ieurs membres de la 

~~~~a:::u~~ ~e~Ç~I~I:tslad~'Marie, ~Liège (Beigi1~e)t (le ~cc~!;! 
de divers crimes politiques- Le SFUPèéneur dt,UerS~~r:~tl~rêtés ~t em-
P · R- h dOM 1) et le r re por 1 Ierre IC ar, . .' . de la 1\laison et directeur 
prisonnés- Le R. P. Le Borgne, eConome - 'le à dépister 
de l'Eglise Saint-Lambert. réussit: par ~ne f~~~:t:~~t ' seize mois 
la police et se réfugia ~an~ un~ù~rt.I,sont ~,~~ Chartr~ux'. Avec une 
du ant il y mena la Vie blen e 1 Lan e 
ve~e ~ns pareille, il nous raconte ici ses impressions et ses passe-

'.'·~lre-D(/me du Gap (Canada), juillet 1920, 
(1) Voir Annales de "v 

page 270. 

\, 
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temps derecIus. ':oici. d'ailleur.s, Je S?mmaire des quinze chapitres 
de 1 ~uvrage, que,I a~teur a dédié MelS el Amicis et donlla l'rllal'I' 
est. signée du nom ~Ien connu de aCh.-M. Bargilliat n, l'auteur si 
estimé des Prœlect/Ones Juris Canon ici, etc. : - Lrs f'rJllrsuilrs, 
Contre-Attaque, Ma Cachette, Le.ç Accusations, Mil Cel/lill', Jiu Chu
p~lle, .Mon.Bureau, Mon Atelier" Les Légendes, IJr Clrllrlrrusr: 
L !3~llse Samt~Lambert, Le CefcleSainl-Lambert, IJ' l'url', I:.,ir
mlstlçe, E,n !1reto.gn~. Ce 'récit, alerte et vivant, se termine par 
une. descnptIon poétique de la pittoresque Bretagne. dont le sou
venu est demeuré bien vivace dans le coeur du vrai Breton qu'est 
resté .le,~. P .. Le Bo.rgne. ~ai~ c'est en,core,.et bien plus. ~on cœur 
de mISSionnaire qUI se réJOUIt dans 1 espoir de trouver là-bas lie 
généreux dévouements pour combler les vides crcusrs par la 
grande guerr.e aux pays des. missions. Avec M. le chanoine Bar
gilliat, a no~ souhaitons que cet appel soit entendu, et que (le 
nOUveaux apôtr~, possédant la vaillance de cet embllsque d'un 
nouy~au genre~ VIennent bi.entôt se joindre à la nomhreuse pha
lange q!le .le diocèse de QUimper et de Léon a déjà fournil' ~ lu 
Congrégation des Oblats de Marie ». 

9. R. P. O'CONNOR, O. M. I. - Souvenir of lhe Siluer .Jubill'!' nil/II' 

~ollege of Mary ImmâC'ulate, Raheny, Co. DLlblin. l'laquelle 
Illustrée, grand irt-12, de xIv-40 pages. Printed hy John Fal
coner, 53, Upper Sackville Street, Dublin, 1920. 

Le JUni~rat .de Marie Immaculée de Belcamp-Hall. à Hahcny, 
près Dublin, vient de célébrer le 8 décembre dernier le vin"t
cinquiè,?e anniversaire de sa fondation. Les fêtes fur~nt bell~~; 

-et le digne. Supérieur de la maison (le R. P. W. F. O'Conl1or. 
O. ~. l) a eu l'heüreuse idée d'en perpétuer le souvenir par la 
p~blicatIon ~e cett~ gentme plaquette - fort bien écrite et par
faitement édIt~e. Titres des principaux chapitres: __ Il) Be/calll]! 
~n o~ le JUnIorat des Oblats; b) Les Fêtes du Jubilé de :!;l' ail
nIversalre; c) Le Père Ring; d) -Le Prêtre Oblat, par le H. l'. :\i
~ola~ Treacy, O. M. l., D. D.; e) Le Frère Soden, par le H. l'l'rv 
~UlS .Foley, O. M. J., M. A. '; j) Eire a Musgailt, par Domhllall 

~I COl!lear, .o. M. I. " !') Belmont Hause ; h) La CrèChe <le :\oël 
. Inchlcore, etc. Parmi les nombreuses et superbes gravures qui 
~lustrent les pages de cette intéressante brochure, citons: :\\ùrie 
mma~ulée, Monseigneur de.Mazenod, Monseigneur Dontl'l1will, 

Monseigneur Lennon, R. P. Leahy, Vieux Belcamp. :\ Ollvcau 
Belcamp, R. P. Ring, R. P. ,O'Connor, Chapelle de lklcmllp, 
Chapelle cle Belmont, Crèche d' Inchicore, etc. (1). 

(1) Le R. P. Joseph Lemius, notre aimable et dislilH!ll~ l'l'Ii

cureur général près le Saint-Siège, nouS. prie d'annoncer ici. l'I dl' 
r~commander à nos Pères, le très utile petit opuscule qui ;1 l'our 
t~t~e -:- Jus RELJGIOSORUM, ex Codice novissimo eiLlsqul' IIUIiII'II

tlCIS lnte~pretati~ni blls ac legi bus hodfedum lalis, auct (J l'l' :';Il", 

A.-M. M~chelettI (ex Officina Petri Marietti, Editoris, Horm 
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Petites Notices 
sur notre Famille religieuse. 

1. Nolice·sur la Congrégation des Missionnaires Oblals de lH~rie 
., Immaculée. Brochure in-8°, de 14 pages. Veuve ~arius Olive, 

," imprimeur de Mgr l'Evèque, 28; rue ~az~d~, M~rsellle: 1~54 .•. 
2. Brevi Cenni sulla Congreyazlone de MlsslOnan Oblatl dl MCrl~ 

'Santissima lmmacolala. Brochure in-8°; de 40 pages. Frateili 
',:-Pallotta' Tiptlgrafi, Piazza Colonna, Roma. 1869. 
'. 3. Notice sur la Congrégation des "fissionnaires Oblals de Marie 

Immaculle. Brochure in-8°, de 36 pages. Typographie A. Hennuyer, 
,7 rue du Boulevard, Paris. 1873. 

" '4. Brel'; Cellni sulla Congregazïonc de' ;Hissionari ObIClI! di ~1ari(~ 
, [mmacolala. Brochure in-8°, de 39 pages. Tipogra fia Tlberma dl 

F. Setth, 30, Vicolo della Lupa, Roma. 1888. 
, 5 1 Missionari OblaU di l\,laria lmmacolala e le loro Scuole 
'Ap~stoliche. Brochure in-8°, de 20 pages. Tipografia Artigianelli 
di S. Giuseppe, 149, via Monserrato, Roma. 1.893. . 

;. 6. Notice sur la Congrégation des Missionnalr.es O?lals d: "'lu:le 
Immaculée. Brochure in-8°, de 32 pages. Impnmene de 1 ŒUHe 

";'de Saint-Paul, 36, boulevard de la Banque, Bar-le-Duc: 1894. 
: ' 7. La Congrégation des Missionnai~es Oblal.~ de ",,!ar~~ l~ma
'culée. Brochure in-12, de·3S pages. Maison génerale, 0, Yla 'ntto
rino da Feltre. Rome; et imprimerie Saint-Paul. 36, boulevard 

, de la Banque, Bar-le-Duc. 1907. 
S. l Missionnari OblaU di Maria Immacolala e l'Opera ~elle 

Vocazioni religi?se ed ar:os~oyche. Brochure in-8° .. de. 24 ,~age:. T1P~
grafia e Librena Pontlficla, A. e S. Festa, Edlton, :"apoh. 1900. 

9. Les Missionnaires Oblals de ;\tarie Immaculée, par le R. Père 
Antonin Guinet, O. M. I. Brochure in-8° illustrée, de 72 pages. 
Société Saint-Augustin (Desclée, de Brouwer et CIe), 41, rue du 
Metz, Lille, et 30, rue Saint-Sulpice, Paris. 1912. - . 

10. Los Misioneros Obialos de ,'[aria lnmawlada ~ Trad~ctlOn 
espagnole du précédent opuscule). Brochure in-So Illustree" de 
72 pages. Société Saint-Augustin (Desclée, I!e Brouwer et CIe), 

.41 rue du Metz Lille et 30, rue Saint-Sulpice, Paris. 1913. 
11. Nolice su/la Co~grégaUon des Missionnaires Ob!at~ d.e :\Jarle 

'Immaculée. Brocbure in-So jllustrée, de 64 pag~s. :\ov;Clat de 
Notre-Dame des Anges, Vine-Lasalle, Qué., Canada. 19 7, 

& Taurini) : 1 .... 01. in-24, relié, de xll-484 pages (L. 8,50). S:a~res
ser, pour l'avoir à ce prix de faveur, au Rédacteur des :'\115slOns 
5, Via Vittorino da Feltre, Rome-2. 
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12, Les Frères Convers dans la Congrégation deç M issioll/wircs 
Oblats de Marie Immaculée. Brochure in-8°, de li pag(>s. Impri. 
merie'de t'Œuvre des Pauvres du Sacré-Cœur, 31, ruc Lamarck. 
Paris. 1899. 

13. Les Frères Convers dans la Congrégation des .\1 issÎlI/lllrlim 
Oblats de Marit Immaculée. Brochure in-8°. ùe 47 pages. 
Noviciat de Notre-Dame 1 iles Anges, Lachine Locks, Qu{' .. 
-Canada. 1915. . 

14~ Œuvre des VOClllions ou Association dl' .I\Jurie Immrlculéc, 
Brochure in.;8° illustrée, de 16 pages. S'adresser à l'imprimerie 
Desclée, de Brouwer et CIe, Lille; ou au R. P. Méline. (J . • 1/. 1 .. 
Thy-ie-Château, Province de Namur, Belgique. 

15 .• 4.ssociation de Marie Immaculée. - Epis d.'(Jr (1\l1:11. Edité 
par le R. P. ~llmond Thiriet, O. M. J. Brochure in-8° illustrée. de 
96 pages. Socië'té Saint-Augustin (Desclée, De Brouwrr & (1"), 
30, rue Saint-Sulpice, Paris, et 41, rue du Metz, Lille. 1914. 

Nihil Obstat. 
Romre, die la Novembris A.D. 19.20. 

t AUG. l)ONTENWILL, O. M. 1 .. 
. Arch. Ptol., Sup. 1;"iI, 

Publié' avec 14 permÎ8aiOI1 de C.4.utorité ecclésiastique, 

Bar-le-Duc. - Impr. SAIN'f-PAUL. - 2956,1,21. 
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VINGTIÈME CHAPITRE GÉNÉRAL 

Neuf Feuillets extraits d'un Intéressant Dossier. 

A. - Vingt Chapitres O. M. I. 

Le XXe ChapUT(' ghlhul dl' Iii Congrégatiun - nos 
vénérés lecieurs le savml il I;jù - l'Icnl de tfn ir. (i Rome. 
ses assises fraternelles .. Ouuerl II' 1er uctubTe. il Cl clôluré 
ses travaux le 22. après Uf'(Jir fuurnÉ une somme dt' labeurs. 
dont on ne peut donner une idét' plus l'.tactl· qu'en cilunl II' 

chiffre de ses séances plrnihl'" : 37 en :2:2 JOUTs " .. 

Une Circulaire o(ficÎelll' duit /liell/ô! Tr'ndr/' ('lln;p/e 11 lu 
. Famille des résultais de ccs drli b(;ralions , Sous ne (loufuns, 

pour aujourd'hui. publia ici que IJuelques ducuments -
très intéressants, du resle - SI' rupjlur!anl plus ou moins 
directement à l' histoiu de Cf:' Cho!)ilu, 

Ji nous semble qu'on 'l'TU d'uburd lori heureux de notIs 
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permettre de commencer par le tableau SlIifllllll d, I/llis les 
Chapilres généraux de la Congrégation, depuis \"11 /lril!lnt' 

Nous n'avons, malheureusement, pas eu le /mlfJs 1/" TI'lul'illir 

tous les renseignements que nous désirions S/lr 11/1/1111/1' ,II' 
ces Assemblées capitulaires. lHais, leI q/l'il 1"1, '" loh/I'I/II 
ne manque pas d'elre tort im/TUetit. 

1. Le 1er Chapitre général des .lfissilillill/irn ,l, l'r,,. 
vence se tient à Aix-en-Provence, du 25 o\'lollrl' ;1lI l ,r 1111-

vembre 1818, et s'occupe surtout de LI qUI',! ilili de' 
vœux de religion (pauvreté, chastet(· et IH'r,,',\'("I-;1111,('), 

2. Le Ile Chapitre se réunit, dans la 1ll1'11I1' \ il\(> d',\ix, 
en octobre 1821, et résout par J"affirmati\"(' 1;1 <jli<'\tilJ/) 
du vœu de pauvreté dans l'Institut. 

3. Le Ille Chapitre s'asSemble, l.oujour, ;, ,\1\, It-
29 septembre 1824, et décide que k T. H. l', l'III1I!;ll\'ur 
et le P. Tempier doivent, pour le bien de LI ~1J1'il'iI". 1'1111-
tinuer leurs fonctions de Vicaires gén('raux II\- \\;Ir'cill', 

4. Le IVe Chapitre général des Ohlal" iii' ,ill/f'l1 IfI'
maculée, composé de 12 membres, ('st ('on\oqul' ;1 ,\ix, 
le 10 juillet 1826, à la suite de l'approhation P;II' Il' ~aint
Siège des Règles et Constitutions de l' Illst it III 

5. Le Ve Chapitre ~'ouvTe Ù .\larseille. Il' :2,,", "'Id('lll
bre 1831, et condamne les erreurs lallH'lln:lisil'l1l1'" ' "1';1 
ration totale de l'Eglise et de l'Etat. :dlflll.(;liioli <Ill 1'''1' 
cordat, concession des mêmes droits nu bil'JI 1'1 ;111111;11. "l, 

6, Le VIe Chapitre tient ses assises. l'gah'IllI'111 ,1 \1;11' 
scille, d~ 4 au 12 août 1837, et travaille dfÎl':IITlllilll ;, 
resserrer les liens indissolubles qui doi vpn t \':0; i, Il'1' illll'i 
tous les membres de la Société. 

7. Au VIle Chapitre grnéraL r('uni il \l;lr'l'ilk :lIlllllIi, 
d'août 1843, assistent des Pères députés p;11' 1 \11:c1,'II~rl' 
et le Canada: l'attention des Capitulnlll s ,'\ ,"111 l'III ri 
surtout sur la question des \lissions étranl.(l'rl" 

8. Le VIlle Chapitre, assemblé ù \Ial'~eilll', k ,!I, .IIIII! 
18:)0, comprend une vingtaine de délégul's. - ,JIIIII ,kil'. 
évêques, Mgr GUIBERT et Mgr (~{1IGUES - (!IIi \ Il,,,1 
vent la question de la division de la COTl,l!I'I'C!;I! ilili l'II 
Provinces et en Vicariats. 

1 
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9. Le IXe Chapitre, tenu à ~lontoljvet, du 5 au 12 
août 1856, réunit, autour de Mgr de MAZENOD, l'élite 
de ses enfants, accourus de toutes les parties du m(')J1de, 
qui lui prouvent que l'éloignement n'a pas tari, paTmi 
eux, IfS sentiments de l'affection fraternelle. , 

10. Le Xe Chapitre gl'néral, le premier après la mort 
de notre vénéré Fondateur, se réunit il Paris, le :s décem
bre 1861, et compren<l 20 membres. qui élis~nt, comme 
second Supérieur gl'néral. le T. H. P. Joseph FABRE. 

11. Au XIe Chapitre, réuni :\ Autun. du ,i au lK août 
1867, le T. R. P. (;énéral annonce que la Famille COt1l

prend .actuellementFl2 membres. - soit 32-i Pères, 
39 Frères scolastiqlH's et K9 Frère~ COI1\'er~ il vœux per
pétuels. 

12. Les l1lembre~ du ~Ile Chapitre, qui ~e tient il Au
tun, du 31 juillet au 0 aoùt 1873, ne sont, pour ainsi flirt', 
préoccupés que de lêl pens<.:(' suivante: recommander ù 
toute la Congrégation une plus grande fi<lélitc' il la Règle 
et lui fournir les moyens de procuref 1111l.' observation 
tOlljours plus complète et plm ent il're (le nos saintes 
Constitutions. 

13. XIIIe Chapitre génüal. encore il Autun. tiu 30 juil
let au 6 août 1879 : la principale pensl:e qui inspire tous 
ses actes, c'est de nous r,lppell:'r notf!.' double obligation 
de la prière et J'étude pOUf nllu~ rl:'n<lre di,QIH's de notr!' 
sublime ministére. 

H. Le X!\'l' Chapitre. k premier qui ait lieu ~'l g011l1' 
(du 2,-) a\Til au li 111<li 11\1)71. apprend ;1\'('(' joie cl n'con
naissance que le l'!.'rl'I\.' dt' la Famillt' <dend toujour~ : 
nous comptons. ell ('e m(Jment. 1 ~ É\'rques. ;:)17 Pèrt's, 
86 Frères SCOLlstiqu{".; ~·t 11)3 Fn'res ('onn'fS il \'tt'lIX 

perpdmh. 
le). Le X\C Lhapit re. qui l'ompte :i-t Illl.'mhres, SI.' 

réunit ù Paris, du 11 au ~3 mai IS~13, pOlH dunner lin 
- successeur au 'j', H. p, 1-'.-\BHE (dl'cl-dé le :,2{i oct\lbn' P-;\I~I: 

son choix tombe sur le T. H. l', I.oui~ SO{'!.l.l EH. qui \'a 
nu Us gouverner pendant quatre am (+ 30 octobre 11)97), 

Hi, Cest justement le x\]e Chapitre général qui élira, 
11' 19 lllai lX\Î0. notrt' qll<ilril'nll' Supérieur général (le 
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T. R. P. Cassien AUGIER) : ce Chapitre ,'(',1 r;I"('llllik!, 
Paris, du 16 au 28 mai, composé de 42 1lH'llIl,rl'\, reflrl" 
sentant 1285 Oblats, - soit 13 EVêqu{'s, 71~, l'ITI's. :2~i 
Frères scolastiques et 250 Frères eOI1\'('1'\ ;'1 \"'11\ per, 
pétuels. 

17. Assemblé à Liège. du 15 aoùt au 2 '('pll'lllhl'!' 1~1I11. 
le XVIIe Chapitre s'Occupe surtout <lu sort f;lil ;1 1;1 Con, 
grégation, et en particulier à l' Adtllinist ra 1 ion ~1:llI:rnl('. 
par suite de la persécution et des expulsiolls 1'r:IJl('[li'I'\ 
(La liste des Oblations atteint le nO 2./!;7.) 

,,,18. Le ,.x:VlIle Chapitre, qui compte .-Jil 1I1('IIII,rl's. SI' 
r.éunit à Rome, du 19 septembre au ln o('[o!>T'e l~lIl!i, l'\ 

nous donne, comme cinquième SUplTi('lIT' C;I'·JlI'I':d. Il' 
T. R. P. Auguste LAVILLARDIÈRE : la COlIgl'I'g:ilillll ('si. 
en ce moment, divisée en 6 Provinces el 1 1 \'jI':II'i;lh, 

19. Le XIXe Chapitre gl>néral llelll ('nl'l)1'l' :1 I\IIJlI(' 
ses nombreuses assemblées (20 St'pt l'Il li m' ;"1 :21 I)l'

tobre 1908) : après nous avoir donné l'0I11Il11' U)('I 1'1 hre 
Sa Grandeur Mgr DO:-.lTENWILL. il s'adol1l1l' '"1'111"1 ;IU 
travail de revision de nos saintes Bègles. 

20. Enfin, notre XXe Chapitr~, réulli ;'1 HOIII('. ;!j,res 
Un intervalle de douze ans, vient tout just(' dl:' l'Io!'e ses 
37 séances (1er au 22 octobre 1920) : ,e\ 1111.'1111'1'(". ;Hl 
nombre de 55, ont- entre autres rhos!'s ;llIssi 11i11111>I'I'lISrs 
qu'importantes - décidé la fondation dl" l 'I,,\illl'!" 
d'Italie, d'Alsace-Lorraine, de Low('11 1'1 ,(',\11'\'1'1;1' 
Saskatchewan, 

Tel est, en quelques lignes, l'historiqu(' dl"~ \ill!.!1 l'rI" 
miers Chapitres généraux de notre chl'J'e !-';llllilk ('1·li, 
gieuse. N'avons-nous pas lieu de rell1l'r('ier 1 )il'Il rll' 1:1 
façon vraiment merveilleuse dont il l'a prol("i.!I(' 1'1 1"'llil' ',' 
A l'œuvre donc, tous, avec plus d'ardrur IllIl' ,i:IIIl: 1i ,. 
à l'ombre de la bannière de notre ~lère Il11l1lal'lIII'I', 1'''lIr 
la gloire de Dieu, le salut des âmes el notre sanl'Iilll':tlillil 
personnelle, en ayant toujours devant Il.'s YI'II'\ Il,,1 rI' 
belle et apostolique devise : Evangelizarl' pilli IH ri 1>/1, 
rnisil me ! ... 
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B, ~ Membres du Chapitre. 

. 1 Mgr Aug. DONTEN\VILL. Hév rne Supérieur général. 
2 R. P. Servule DOZOIS, 1er Assistant général. 
3 R. P. Simon SCHAHSCH. 2e Assistant général. 
4 R_ p, Isidore BELLE. 3 e Assistant général. 
5 R. P. Euloge BLANC, 4 e Assistant général. 

6 R. P. Edmond DU30IS. Econome général. 
7 R. P. Joseph LDIIUS. Proeureur géné,ral. 

8 Mgr E. GROUARD, Vicaire des ~li~Sions d'Athabas~a. 
9 Mgr G. BREYNAT, Vic. des :\hS~lO~S du :\l~ckenzle. 

10 Mor H. DELALLE. Vicaire de~ :'\hsslOns du ::\ atal. 
11 M~r J. CÉNEZ, \ïe. des ~Iissions. d.u Basrttol,and. . 
12 Mgr O. CHARLEI30IS. Vie. des \hsslOns d~ h.eewatIn. 
13 Mgr E. BUNoz, ViC'aire des '.lissions du \ uk~m. 
14 :'\lgr J. BRAuLT, Evêque de Jaffna. convoque 1l0mll1. 

15 R. P. M. BERNAD, Provo de la 2" Pro\. de France, 
16 R. P. Guill. CHARLEBOIS, Provincial du Canada. 
17 R. P. T, SYIITH. Prov, de la pe Prov, des Etats-l'nis, 
18 R. P. L. LEYENDECKER, Provincial d'Allemagne. 
19 R. p, Th. LEAUY, Provo cie la Province britannique. 
20 R, P. H . .JUGE, Provo de la 1re Pro\'inl'e de France. 
21 R, p, E. LECOVIHOIS. ProYinrial de la 2 e Pro des E.-l', 
22 R. P. J.-B. BEYS, Provincial du '.lanitoha. 
23 R. P. Antonin GllNET. Provincial dl' Belgiqul'. 
24 R. P. H. GRANDIN. \ïe. des '.Iiss. (l':\lb.-Saskatehewan. 
25 R. P. Fréd. PORTE, Vic. des '.Iissions du Sud-.\friqut', 1 

26 H. P. Louis COQl"IL. \ïcaire des '.lissions de Ceyl8n, 
27 R, P. Eug, CALLAN, Vic. cles ~Iissions cL\ustralic. 
28 R. P. J. \VELCH, Vic. des \lis. cle la Colombie brit~,n. 
29 R. P. Alph. Loos. Vice-Proyincial (L\b<ll't'-Lorrnine. 

30 R. p, J.-B. LE:\IIl'S~ cOl1Yoqué 11011l111élllent. 
31 R. P. E. CHIROl'SE, clé!. du \ïl'. de la Colombie brit. 
32 R. P. l\". CoecoLA. déJt'>gué du \ïcariat du YUKon. 
33 R. P. Prisque \IAGNA~, délégué du \lal1ito~a. , 
34 R, P. D. \VILKINSO~. délégué de la Pro\-. bntanmqul'. 
3:i R. P. A, SCHAt'FFLER, délégut, de la :2 0 Pro\'. d, France. 
3R R. P. Camille LEFEBVRE. délt'gul' du '.bckenzie. 

, 
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37 R. P. Aug. CH~UVIN, délégué du Vicari<!l dll \atal. 
38 R. P. Pierre DEGUlRE, délégué de la Provo du Calla!l;l. 
39 R. P. Jacques QUlNN, délégué de la 2e Pr()\·. de'i F.-l 

40 R·. P. Théophile ORTOLAN, convoqué 1l01J1IIll'/Ill'III. 

41 R. P. N. LEFRÈRE, délégué du Vicarial (l\- L('\1:111 

42 R. P. Léon LAMOTHE, convoqué nom Ill(; 1lH'1l1 

43 R. P. C. LÉGLISE, délégué du Vic. du Ba~,III(lI;I/HI. 
44 R. P. J. MORIN, délégué du Vic. clu Sud-.\Iriqu(', 
45 R. P. J. BERNARD, dé!. de la Ire Pro\'. de Fran,,'. 
46 R. P. J.-B. HAGEN, dé!. de la Vice-Pro\'. d·.-\Is.-Lorr. 
47 R. P. Jean PIETS CH, dé!. de la Province (L\llelllagll\'. 
48 R. P. Jean WALLENBORN, représentant du \ïC'arÏ<11 

des Missions de Cimbébasie. 
49 R. P. Max. KRIST, dé!. du Vic. d'Alh('fl:I-Sa'~allll 
50 H. P. G. MCCALLION, dé!. du ,Vie. des -'Iiss. d.\\I\I/·;lli\'. 

51 R. P. Alex. JOSSE, délégué du Vic, d'Atlwll;\\~;l 
52 H. P. H. JACOBS, dé!. du Vic. des .\Iiss. dt' Cilllhl'll<l'il'. 
53 R. P. H. RACETTE, délégué de la Ire Pro\'. des Etats-I 
54 R. P. Jos. GUY, dé!. du Vic. des \liss. de I-(ee\\alill. 
55 R: P. L. PESCHEUR. délégué de la Pro\'. dt' Iklgiq\l\:. 

C. Adresse au Cardinal. 

Le mercredi 20 CX:lobre, Son Em. Il' curdi/llli (;lIiIlIlUllle 

Van Rossum, C. SS. R., notre nouveau Pm/I'(·lmT. ri illil 
au Chapitre l'honneur et la faveur d'une paltT/l/'II,' l'I'I{I' Il 1. 

Voici le lexie de l'adresse que lui il Son Emillfllcl'1/llr!l' Ir' 
Supérieur général: 

ÉMINENTISSIME SEIGNEUR, 

En venant parmi nous, pour la prelllil"fl' loi,. \"tre 
Éminence comble un désir, qui est le nôtre ù 1011' d\l,uis 
le 15 mai- dernier. 

En choisissant cette circonstance du Chapit n'c!IIII'r,t1, 
Elle a imprimé, à son geste de condescendaill'e \'1 dl' ',,,/lié, 
le caractère qui pouvait nous être le plus agn',iI>I,'. 1.\'lll' 

(1) Voir plus loin,-aux Echos de Rome, p. 3US-:,IJI' [,-1 qllr·l-

ques lignes que nous consacrons, par ailleurs. il SOIl }':I1II!1I'n ll 
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première rencontre met, en effet., notr: C~rdjnal-Protec
teur en présence d'une assemblee qUi lUi offre en rac
courci toute la Congrégation, toutes ses Provinces et 
Vicariats, le plus grand nombre de ses Evêques et des 
Délégués de toutes les parties du monde. 

Laissez-nous VOllS (lire, Éminentissime Seigneur, com
bien nous nous réjouissons de posséder Votre Éminence 
aujourd'hui. . 

Elle sait le culte qu'avait notre vénéré Fondateur. 
.Mgr de MAZENOD, pour saint AlphOl~se de L~guori, le~ 
larges emprunts qu'il fit à son esprit et a ses ~m;elg,nem~nts 
et ses efforts pour introduire en France sa " fheologte ": 
C'est même un des nôtres, un de nos premirrs Pères, qUl 
écrivit la première Vie française ùu Fondatell.r cl~ la Con
grégation du Très Saint Rédempteur. Celle-cl. cl ailleurs. 
reconnut aimablement notte fraternité d'armes et ùe sen
timents, en consentant avec bonheur il nous communi
quer les privilèges dont elle jouissait. 

Cette similitude de but et cette intimité surnaturelle 
de nos Familles religieuses auraient suffi à expliquer notre 
joie de la nomination du 15 mai. 

Mais il y a plus. Tout bas, nous avions la granùe a~daLe 
de souhaiter un Cardinal qui eût pleinenH'nt la conhance 
du Saint-Père et du Sacfl'-Collège. 

Or le 15 mai. Sa Sainteté nous donna, comme Protec
teur.' un Canlinal qui ~1\'ait mérité la Pourpre romaine, 
sans avoir passé par des postes cardinalices, par sa seul~ 
science théologique. canoniqut' et script uraire .. ~ qUI 
faisait sa grande préoccupation de jeter la IU1l11t're sur 
des points de théologie restés jllsque-l~ ?,bscurs, :t, dont 
le Saint-Office avait bien des fois apprC'cle les Sef\lCeS,
un Cardinal à qui le Pape contla ensuite la pr6"idence ~'une 
drs commissions les plus délicates de la Curie romall1e ... 

:\otre satisfaction. Éminence. ,,'l'leva - pouvons-nous 
le dire? - à la hauteur de notre audace. . 

1 j . . "xtrême - t'tant :\ous avions eu encore cette 1arc Jesse '-. 
une Congrégation composée. pour ~l1e .bonne .pa.rt. de 
\Iissions étrangères - d'esp(;rer lin (,arclJl1al qUI fut très 
reouté cie la Propagand<'. 
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Et il se trouva qu'ici votre bienveillant ('O/h('III('III('llt 
c?mbla .notre attente. Nos Vicaires aposloliqu(''i 8p[lrt", 
Cient mIeux ,que qUiconque d'entre nous ('ett\' tr,'" heu, 
reuse rencontre, en la personne de Votr(' (1IIill('Il\'" d(, 
la Préfecture de la Propagande et du Protcclor:lt d(' Il;dn' 
chére Famille religieuse. 

Quant à nous, Éminentissime Seigneur. VOlis ,'OIII!Jn'II('? 
que notre contentement ait ici larg(,lI]('nt rt'Ilt'II,'['i ,ur 
notre hardiesse elle-même, 

Contentement, joie et fierté: 1~lllin(,Il('(', nll\l' [""" ll
?TOnS tout cela en priéres pour votre per'iOI1I1(' (,t \'(" 
mte~tions. Tous les jours, nous porterons vol rI' p\'IIS("C 
au pIed des autels. 

Nous espérons, d'autre part, nc vous dOlllltr qu\' dn 

, consolations dans votre charge de Protect"uJ', \'t 111111' 
ferons, en sorte que Votre Éminence rl'éliL j,Hl1<1i, :1 ,(, 
repentIr d'avoir bien voulu accepter (](' remplir ('(,t ,,"in 
auprès de nous. 

Puisse, au contraire, durer longtemps - ('1 pou r \lIt ['(' 
satisfaction et pour notre avantage -ce Pro l\'l'l0 [':t!, '1 lli 
~ous est donné après les épreuves de la gu('rr(' ('Ollllll\' 
1 arc-en-ciel, présage des bénédictions de Djt'Il ! 

D. - Réponse du Cardinal. 

MESSEIGNEURS ET RÉVÉRENDS PièRES. 

Je vous remercie des Donnes paroles qll\' \ 1"111 d(' 
m'adresser votre Révérendissime Père Grnl'[':Il. ('II \111 rI' 
no~ ~~ ~u nom ~e toute votre Congrégatioll, 

SI J ai accepte la charge de Cardinal-Protl'('\t-Ill' dt"~ 
Oblats, c'est un,iquement pour vous faire dll hi('ll. plllir 
vous aider, vous protéger et vous assister. - :lllt:1111 '1 11 'i! 
me ~era possible. Tel est bien mon unique ill'sir, 

SI vous êtes heureux de me posséder parmi \'lU', '"\('( 

assurés que mon bonheur est au moins aussi gr,lllii ,l" 111l' 
trouver au sein de cette magnifique assemhll;(' ' \ "u, 
représentez, en effet, ici une grande et belle Co n,l;n::..!' I! ;'111 

Et vous êtes venus, pour ainsi dire, de tous Il'' I",illl' 

/ 

1920 MISSIONS 221 

du globe pour travailler ensemble à procurer le bien de 
cette Congrégation et assurer à l'extérieur le bien qu'elle 
a fait dans le passé, qu 'elle continue à faire présentement 
et dont l'Eglise espère encore tant brnéftcier à l'avertir. 

Justement, mes bien chers Pères, à mon esprit se pré
sente maintenant une des grandes pensées de saint Al
phonse de Liguori. Le Fondateur des Héclemptoristes -
auquel, comme vient de le rappeler le Rév me père Général. 
votre vénéré Fondateur a emprunté quelques-unes de ses 
inspirations - était persuadé que les œuvres extt'rieures 
doivent. procéder de l'esprit intérieur. qu'on ne peut fairt' 
du bien aux âmes si l'intérieur n'est pas formr. si l'âme 
n'est pas unie au bon Dieu. cl qu'au cqntraire. quand 
l'âme est unie à Dieu, le missionnaire devient le rést'f';oir 
et le canal des grâces cl'En Haut. Saint Alphonse se pré
occupait surtout de former ses enfants à la \:ie intérieuH'. 
à l'union à Jésus-Christ. à la vie spirituelle el aux vertus 
religieuses: cela obtenu, il savait qu'ils pourraient faire 
un grand bien clans r Eglise. 

En venant ici, vou,; avez. vous aussi. - je J'espère 
devant Dieu - en Yue. av,mt tout. la \'ie intérieure. Il' 
progrès spirituel des membres de votre Congrégation. 
Oui, nH~s bien chers Pères, occupez-vous tout d'ahord dt' 
la formation intl:rieure de \'os sujets. 

Oui, formez bien \'os jeunes gens. vos novi('t's, Et. pour 
cela, il faut. avant tout. les bien choisir: ne laissez pa, 
entrer chez vous ceux qui n'y suaient pas appelt,s. Puis. 
inculquez-leur fortement J'esprit religieux: et. s'il!; nt' 'l' 

pénètrent pas de cet esprit. débarrassez-vous-en au plu, 
tôt, 

Il faut des études. ilest \Tai. pour être missionnaire.
plus que pour les prêtres séculiers - et plus étendues 
5eront ses connaissances. plus le missionnaire sera un 
instrument utik au ser\'icc: dl' Dieu: la science lui l'st 
donc nécessaire, :'lIais. a\'ant el par-dessus tout. il lui 
faut la formation intérieure. les \'ertus religieuses. l'union 
à Jésus-Christ. le désir et le ferme propos dl' ne travailler 
que pour la gloire cil' Dieu et le salut des âmes. , 

Si clone vous ptes n;ellement ,mimés dt' ret espnt sur-
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naturel, après voas être mieux rendu cOIllplt, il'i dl'\ dif
ficultés et des besoins de VOS! missions, vous pa!'1 Îr('z dl' 
Rome avec la ferme 'volonté de favoriser partout el tOll

jours la vie intérieure, - et votre Chapitre <lU!';1 l':lit un 

très grand bien. 
Comme votre Protecteur et co~nme Pr(>!'(ol dl' LI l'ro

pagande, je vous reCQmmande à tous la prière pour Il'\ 

missions et pour la conversion des pécheurs el des inn
dèles; et je vous demande de bien vouloir t !'<IllSllldl n: 
cette recommandation à tous vos confrères, 

Vous avez vous-mêmes promis de ne pas m'ouldit,!, dans 
vos prières, et votre Rév me Père Général Jll'a mt'Ille dit 
<Iue vous avez préparé un décret ordonnanl d(' prit'f 
chaque jour, dans toutes vos maisons, pou r \,tJ[ rI' Car
dinal-Protecteur : je vous en suis bien reCOllll ;lhS;llll (11. 

De mon côté, soyez sûrs que je n'oubliN;1Î point. au 
saint Sacrifice surtout, de recommander il Dil'\! lous vj 

chacun des membres, Pères et Frères. de yot ft belli' Con
grégation - sur l~quelle j'implore instamment les !J("Il\'

dictions de ce Dieu tout-puissant et de yotre \ll'r(' 1111-
maculée. 

Et, comme gage des grâces du Très-Haut, je slib !Jeu
reux de vous donner maintenant fi tous ma propf't' })(:Il('

diction. 

E. - Audience du Chapitre" 

Dans la matinée du jeudi 21 octobre IH20, k \'illgtit'IlH' 

Chapitre général de la Congrégation des Obhüs tl\' \Llri<' 
Immaculée - composé d'une soixantaine (1\- !'l'rl'" 
venus de toutes les parties du monde et parllli 1l'><[II('I, 

on comptait huit évêques missionnaires - llt:li t l'l'l'II \'11 
audience spéciale par Sa Sainteté loe Pape Hellni l '\ \ 

, (,1) « Repondez, Seigneur, vos bénédic/iom fi /lOS .'Irâe/'" \/1' 1",lrl' 
Sum/-Père le Pape, sur noire Cardinal-Proleclt'ur .. ,» (l'rii'I'<' dll ,,!II' 1 

(2) Ce paragraphe est dû à la plume. bien connue p~lI'llll 11(111-, 
d~ R. Père Théophile ORTOLAN - que nous prions d,' \ ,)IJlnir 

bIen accepter, pour cette nouvelle preuve de son cth'(llI\'III\'ill ,1 

notre Revue, nos fraternels et sincères remt>rciem('nl', 

.. 
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Dès que nous eûmes franchi le seuil de la grande porte 
de bronze du Palais apostolique du Vatican, ce qui frappa 
d'abord nos regards fut un peloton de gardes su~sses, qui. 
alignés à gauche de l'entrée, présentèrent le~ ar~es à :'101:

seigneur DONTENWILL, archevêque de Ptolcmms et Supe
rieur général des Oblats, ainsi qu'aux évêques qui l'ac
compagnaient. Telle est, en effet, la consigne des soldats 
du Pape, à l'égard des dignitaires ecclésiastLques, , 

Ils sont bien curieux, ces. gardes suisses, avec leur \lnl

forme original à longues et minces bandes jaunes, rouges 
et noires, dessiné par Raphaël lui-même, Kon moins sin
dulière est la hallebarde dont ils sont armés, Leur casque, 
dans les solennités, est orné d'un grand panache blanc, 

qui ondoie sur leur tête. , 
Ces gardes suisses. on les trou\'e il t~utes les, entrees 

principales, à tous les pa:liers de r es:ahe: pontlfical, ~t 
dans la grande salle Clémentine - qUI precede les anti-

chambres, 
Après avoir passé la porte de bronze. on a devant S~l 

une longue galerie, au fond de laquelle est la sc~la regza 
ou escalier royal, qui conduit à la salle royale, a la salle 
ducale et à la chapelle Sixtine, dont les murs sont couverts 
des gigantesques et sublimes fresques de Michel-,Ang~, 

Aujourd'hui, nous n'allons pas dans cette (hrectl~n: 
mais nous prenons, ft droite. la scala Pia ou esca!ier batl 
par Pie IX, escalier non moins monumental, tre~ larg:: 
très éclairé et tout en marbre, :\ous le montons Jusqu a 
la hauteur d'un second étage, Quel n'est pas, alors. l'éton
nement du visiteur d'entrer dans une \'aste COur. la cour 
Saint-Damase où se trouvent des voitures et des auto-

, ' , '? 
mobiles. Par où sont donc passés ces véhicules pnnCl('fS , 
Ils ont contourné l'immense Basilique de Saint-Pierre et 
se sont élevés ainsi. par pentes faibles. jusqu'à une autre 
porte, de l'autre cOté de la colline du, \',atican. ~~lr Ja-. 
quelle le palais est construit. et ont pu pt'l1drer <lInSl dans 

J'intérieur. 
On pensait être au s('l'ond étage, d l'lin n'est encore 

qu'au rez-de-chaussée, Elle ('st très in~po~tante, eet~e cAo~r 
Saint-Damase. _ ca rr~ parfaitement reguher. su r t r01S cotes 
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duquel s'élèvent quatre étages de galeries \ill'I'('s, I:ù, 
sont les fameuses loges de Raphaël, peintufI's illl'()lilp'l' 
rables qu:on vi~nt admirer de toutes les parlies dll 1111111(.1(" 

Traver~ant cette cour, nous nous dirigeons :'1 Ilrllill', d 
nous passons sous une véranda. Là COlllllH'Il('(' Il' !.!r:llld 
escalier pontifical, la scala pontifieia. Qu'il l'sI I:II'!.!(.. l'et 
escalier 1 Qu'elles sont douces à monter, ('es 111:11\·111" dl' 
marbre blanc 1 Qu'ils sont beaux, ces IllllrS fl'('IJlI\lrh dl' 
marbres de diverses nuances 1 Et ('('S \'itl':llI:\ l'IIllIn'", 
qui tamisent les rayons d'un gai soleil 1 

Au premier étage se trouvent les apparlcllwllh "'1111
" tueux du Cardinal Secrétaire d'Etat. l\Olls ('o111i1l1l111iS 

notre ,ascension, sans nous arrêter, el nOlis :IITi \11 Il' :111 
second étage, où sont les appartements dll SlIlI\\'I:lill 
Pontife. ' 

Tout d'abord, une immense salle ù la volill' ln', 1,1:'\1'1' 
C'est la salle Clémentine, ainsi appelée parce qUl' Il' 1':11

'1
' 

Clément V II l l'a fait construire et orner. ('Il 1.',~ 1.', l' ri" 
de la porte intérieure, qui ~'ouvre sur les antich:III1I>I'I", 

'sont de planton douze gardes suisses, qui, dt·s qll:li" 
paraissent nos évêques, se mettent en position n"gll'lIllll' 
taire et présentent les armes. Dans cette salle ,'al'rÎ'II'1l1 
les domestiques' des cardinaux ou des prélats qui SI' 1\'11' 
dent à l'audience du Souverain Pontife, Tantli, qll\' Il'111', 
maîtres vont conférer des affaires de l'Eglisl' :1\1'1 It
Vicaire de Jésus-Christ, ils ont le temps (j'atlillirn It-, 
magnificences de cette salle, au pavé de marhrl', :IUX Il('ill' 
tures murales superbes, à la voûte très élancl',(, - dll 1r:1111 
de laquelle pend un lustre gigantesque. du l'fislal il- I,ltl' 
pur, 

Mais nous, nous continuons notre marche, cl 111111' 
entrons dans la première antichambre. où dt" \',!I(' 1 , dl' 
pied, habillés de damas rouge, accueillent les \i,i 1,'111" 
et les annoncent à leur chef - costumr co 111 1 lit' n(), 11111 
dernes maîtres d'hôtel, frac noir et crayale I>hll1('IH'. 

En attendant que sonne l'heure de notre Hudil'IIl'l", "Il 
nous introduit, par une porte située à gauche. d:lIl' lilll' 
mense et magnifique salle du Consistoire sene l, q li i ;1 
près de trente mètres de long, sur dix de large, Si"~ IlIllr' 
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sont couverts, jusqu'aux deux tiers de l~ ha:lteur, par des 
tentures rouges, sur lesquelles sont places de gran(~s 
tableaux. Il n'v a pas de voûte. mais un plafond tres 
remarquable p;r ses caissons rlorés. D'un côté, se d:~sse 
le trône du Pape; tout le long des murs, sont des sieges 
pour les Cardinaux':"'- qui. seuls, ont le dr.oit d'assi:ter au 
Consistoire secret. Cette salle sert aUSSI pour cl autr~s 
cérémonies solenneiles, - par exemple, pour la,lecture ?fl~
cielle des décrets pontificaux, dans les causes de hl'atl
fication et de canonisation, 

:>OK • "he re de notre audience ne tardera pas à sonner. =ffiSI u . 
On nous invite à traverser la longue enfilade de,; ant1-
chambres pontificales. :\ OUS passons. d' abord, dans la 
salle des gendarmes, ainsi appell'e parce que deux gel~
darmes pontificaux y sont constamment de planton. Le 
sont des hommes grands et superbes. <:es gendarm~s p_on
tificaux, - assez semhlahles aux grenadiers du lHeIllH'rEm
pire, avec leurs longues hottes, leurs culottes bla~('he> 
leur tunique bleu somhre et leurs hauts honnet.s a pOlI. 
A cette salle s'arrêtent les secrdaires des cardJl1aux et 
des prélats qui vont il J'audience du Sou\"erain Pontife. 

L'antichamhre qui vit'nt ensuite est celle de la g~f(le 
palatine, milice eomposée de bourgeois romains, ~e\'et\1s 
d'un costume hleu et Hmanmte, coiffés d'un shako a pom
pon rouge, ee qui les fait n's'iembler il l'rrt.~ins l'orp~ 
d'infanterie de l'arnll;e fraJl~·ai,e. ayant la <Ierl1lere guerre. 
Sur les murs rie cet te s'llll', tendus aussi dl' damas rouge, 
sont appliqups ries Llbleaux. dont <juel.<jucs'IIilS ont 
appartenu autrefois aux galeries du Capitole el ~Iont 
un certain nombre sont sigrll;s d'auteurs l'l'Iebres, :,ette 
salle, étant il un angle du palais. a quatre grantll's tenetre;, 
d'où l'on jouit d'unl' \"lll' magni fique sur ul1e partIe notab (' 
Ile la Capitale du \tonde l'hrdiel1 el sur la l'Hl1ljlagne 

. ., 't 1 rrl Ill' 1,' \'1'11L' t'\ernelk, romame, qUI s l' en( au no a . 

, 1 . " ID '111'()r C l'st 'l\)Iwlee L\ La salle SUl\'ante, p us gr.1lll, t . c, ' , . , 

, ' '" 1'(' rll'o.; troIS Dran· salle des Ara::i ou des 1 a\llsSef]e,. a (,)l, . . ." ' 

.' t t 1'- nrmes de J. ral1l'l' des tapisseries des (.Jobelins, por ~Jl lS., ' . , 
et représentant ries scÈ'nes de la \"1 l' du Sau\"eur. Chal une 

.. h ' "\ t ))I\IS llD ('Cont mille francs. ùe ces tapisseries super es \ dl, c c 
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C'est dans cette salle que, les jours de réceptioll, \t n'u
nis,sent les prélats et les autres personnages dc dhl inrtion, 
qUI attendent l'honneur d'être présentés ù S;l SHinll'I(: 

Ensuite, vient la salle dite des gardes-nohlts, PaI'('(' qu: 
c'est dans cette salle que se tient le pelotolJ dt,.' ";m!(',
noble~, - élégants cavaliers, au casque arg('nt(: ('~ don:' 
'sangles dans leurs courtes tuniques bleues. Cfu 'Ofllt' llii 

baudrier galonné d'or, et armés du grand sabr(' d(' ":1\:1_ 
lerie. Ils appartiennent tous à la noblesse de Htllli." 

A mesure que, l'on s'avance à travers ('es :IIlI kil<illIIJil'\, 
plus belles les unes que les autres, on sent que 1'1)11 ";11'
proche de la plus haute Majesté qui soit su r t ('m', 

Enfin, vient la salle du Trône, où le S:lilll-I'('I", "11_ 
tomé' de ses camériers secrets, des principaux digllil:lirl'\ 
de sa cour et des gardes-nobles, donne J\!S Hudil'III"'""J.-II
neUes. 

C'est là ,qu'il voulut hien nous recevoir. \:tlll~ \ 1,'1 i"lb 
depuis quelques minutes, quand il appnflll \\1 1'1., \('\lil. 
accompagné de plusieurs prélats et caln<;ricrs, \:011' 1"111-
bâmes à genoux. Il alla s'asseoir sur son trôl1t>, 1'1 Il'lil' III 
signe de nous relever. Alors, Mgr DONTE:"WIL]" SUPt'lll'Uf 
généra~, - qui, pendant que nous attendions dal\s 1:1 ~all(' 
du Consistoire secret, avait été reçu en 3udi{,I\(,(' )1;11'1 i, 
culière, - s'avança vers le trône dt( Saint-P<'f(' l'I 11I1, ;ili 

nom de tout le Chapitre général, une ))('lk ;ldn',.,( <)I!" 1< 
Pape écouta avee un grand int~rêt l'l UI1I' \j,illl,' ,\ III' 
pat hie. 

Le Souverain Pontife répondit en»nitt' {'Il 1'1';111';11', _ 
langue qu'il parle tr~s facilement _ ('\ nOl!\ lilll 1011:,:' 
temps sous le charme de sa paroI!.' (qoqu{'nl(', <1"11('(', 
paternelle et persuasive. 

Son discours termin(', et après Jl()U~ <l\'()ir 111111' l'II 
groupe, il descendit de son trône et fil le lour d., I;t ,:,)1>-. 

afin t[uc chacun pût lui baiser la ll1ain. S'(I~('llilllillt-l 1,1 
recevoir une nouvelle bénédiction pour lui, !HIlII' ~." 111!i' 
et pour ses œuvres, 

A mesure que le Souverain Pontife passait dl'\';1111 111<11\, 
M?r DONTENWILL, qui l'accompagnait, lui prl",('IJI ;111 ,,1 

lUI nommait, un à un, tous les IlH'lllhn's du LIi:II,illi, 
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Tant de bonté, de la part du Vicaire. de Jésus-Christ. 
nous toucha profondément; et - lorsque fut terminée cette 
longue audience, que notre piété filiale avait trouvée t.rop 
courte, le Pape se retira dans ses appartements particu
liers - nous le suivîmes du regard, tandis qu'il traversait 
les salles qui font suite à la salle du Trône et conduisent 
à sa bibliothèque, 

A notre tour, nous quittâllH'S la salle du Trône, pour 
retraverser la longue en fllade des antichambres et recles
cendre l'escalier pontitlcal. La joie illuminait tous les 
visages. Nous nous entretenions, à l'envi, d.: tous les 
détails de cette mémorable audience - qui laissera, dans 
nos cœurs émus et reconnaissants, un im~rissnble sou
venir., 

F. - ~dresse au Saint-Père, 

TRf.:S SAI~T---Pl::nE. 

Voici, humblement prosternés aux pieds de \'otre Sain
teté, les membres du XXe Chapitre gl'I1('ral des Oblats 
de Marie Immaculét:. 

Ils sont une émanation directe de la Congn:gation tout 
entière. dont ils offrent à Votre Sainteté un résumé parfait. 

Ils viennent de toutes les parties dt, monde, où ils se 
dépensent pour étendre 11ntluelH'e dl' l'Eglis<' et les bien-
faits de la Croix. . 

Ils se sont Tl'unis pour assur('r il kur hllllillc religif'usl' 
les moyens les plus propres il conser\'l'r ,;\ fen'rur et il 
intensifier son apostolat, 

Ils ont voulu, au ('(}t1r~ de leufs assises fr<lterl1elle~, 

faire hommage, au \ï(,Hir~ rte leur :\Iaître. des sentiments 
de filiale af1edion \'t dl' soumission totale dont Jeur cœUf 

l'st rempli, , 
Ah! Très Sainl-Pfft'. ("rst qUt'. chez nous, 1 amour du 

Pape est de r~'gk et de tradition: , " 
De règle, car notre \,l;néré Fondateur nous a\',\lt hut 

une loi. dès l'orig;ine, de considérer 1<: Sou\'erall1 Pontife 
('omme un Père :li!1lt, et l'ommr un Chef obéi: 

De tradition, car cet te pn'spription. il ne la regardait 
pHS commc un simple acquit dl' conseÎenn' : il c'tait. au 
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contraire, un éxem.ple. vivant de cette (l,Jrul\- <li' lui qur 
nous conservOns précIeusement : « Pafllli IWU" lout 
catholique est romain )), - et de celle autr\' qui IlilU, est 
restée si chère ~ « J'attachf' un. prix illfilli :1 1'>111 ('i' qui 
me rapproche du Souverain Pontife, 1) 

Très- Saint-Père, cela fait comprendre il \'lIll\' ,",Iillieli: 
pourquoi nos cœurs ont tressailli de joi\.' il 1;1 ]li'll\i'i' d" 
venir battre quelques instants auprès d(' ('('lui ,Ii' l'inn' 
et, de recevoir sa bénédiction paternel 1<:. 

Un autre motif nous conduit aux pieds (1<- \illli' :-',lill
teté. Si, de par notre formation séculaire. lIiJlI'-, "JInIl1C, 
dévoués, corps et, âme, au Siège apostoliqll~'. il lli' Il(JU' a 
jamais été plus facile de suivre ses directioll\ ('1 '-,('\ i'lhl'i
gnements que pendant cette longue guerre, 

Composée de plusieurs nationalités. qui ,I\<lii'iii " 111:11-
heur d'être ennemies, notre Famille religitu'-,(' \1I1111r:lit. 
au plus sensible d'elle-méme, de ces (kchir('llI('llh illli'!'
minables; et ceux d'entre nous qui sc lroll\:lil'III dall' 
la situation de le, faire, ne négligèrent rien jlllur ,,<loui'ir 
le sort de leurs frères envahis ou prisonniers. ,\Ii"i ,i\IIIlS

nous salué, avec une grande joie et une liert(; 11011 di\\i
mulée, les nombreuses initiatives de Yotn' S;tilll('li', "n, 
faveur des victimes de la guerre. et surtoul i'('lli'\ qui 
avaient pour but le rétablissement Ile la )l<lix \'1 di' 1:1 ,"11-
corde entre les nations. 

Nous sommes heureux de le dire 'ù Yotr\' ",lillli'I, 1:1 
conclusion de la paix a retrouvé tous les I·ïh di' \Ic:r dt' 
MAZENOD unis' en une seule Famille et pleilli'llIi'lll ,1 :Ii'
co rd pour maintenir les liens fraternels qui I\'s 1111'1 i 111'111. 
Ce Chapjtre en a fourni la preuve la prcuH' 1''('!:II:lIIII', l'i 

il nous a été doux de constater que. en l'ail i'lIlllllli' l'II 
principe, nous étions fidèles aux directions d.' Il,,111' l'Ill
dateur, - c'est-à-dire, en d'autres tl'rnH's. "1\llIli, :1\1:\ 
directions de Votre Sainteté, 

Plus de la moitié de nos Pères l:apilulallh '''III dl" 
Missionnaires des :Ylissions étrangères : t' 'es t di l'" 1 l'" 
Saint-Père1 que nous n'avons pas eu de peine il Il Il li " IIlillrt' 
à l'unisson des sentiments qui ont dicté il \'oln' -;:Iilill'Il' 
la si rpconfortallte lettre apostolique .1fa,rii71/IT1I II/Ii'!. 
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Les Oblats ont pour devise: Pauperes euangelizantur, 
et ils ont toujours considéré, comme les â!11es les plas 
pauvres et les plus aband~nw~~s, ces malheureux ~)aï:ms, 

,sur lesquels Votre Saintete a bien voulu appeler 1 atten
tion du monde catholique. );otre préoccupation, durant 
ces réunions frat.ernelles, a été de nous stimuler à l'ob
servance des sages conseils de \' otre Sainteté : le,s 
Chefs de Missions, 1( Sllœ qucmque :\1issioni tamquam anz
mam esse debere », et chacun des :\1issionnaires, « alacer 
et promptus ad durissima qweque to/eranda dunl quam 
plurimas Christo animas lucre/ur ». );ous nous sommes 
toujours efforcés - et Votre Sainteté nous Y encourag~ 
une fois de plus - de reproduire le portrait,è[u~elle a trace 
du Missionnaire: « Sil iUe in exempillm humills, obedlcns, 
castus - sil prœcipue pius, sancléeque oraiÎoni oc perpt:luo 
cum D~o ,conjunctioni deditus, sfdu/o aplul J-~llm, causam 
agen.~ animarum. » Ce sera notre programme. .' 

Rien ne nous sera plus cher que de travailler amsl à la 
gloire de ce Pontificat, eommenet~ dans la t,~istesse, du 
sang versé sur les champs de bataille: et, s 11 ne tlen,t 
qu'aux Oblats de :'lIa rie Immaculée, longtemps encore 11 
se poursuivra dans la paix. munus Dei pll/cherrrmllm, 
et dans le triomphe de la Papauté - enfin reconnue 
comme la plus haute ct la plus sainte autorité e,n ce 
monde. A cette fin. et pour clonner il leurs àmes le rec.on
fort des grâces üivine<;. les membres (lu XX~ Cha?llre 
des Oblats de \larie Immaculée sollicitent cie \ otre 
Sainteté la faveur ùe sa !H:npdidion apostolique, 

(T. - Discours du Saint-Père. 

Ce n'est pas la première fois que nous avons le plaisir 
de voir, groupés autour dc nous. les r'epn;sentants d~ la 
Congrégation eles Oblats de :\Iarie Immac,ulee. :\.ous 
n'avons.pas oublié qu'ils sont vcnus, Ù l'occasIOn cl,u ~"~n
tenaire de leur institution, nous demander une henedlc
tion apostolique sppciale, en vue de se ,livrer ~u la~eu.r 
de l'apostolat avec un renouveau de zele, AUJourcl hUI, 
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nous avons la satisfaction de les revoir ù l'o('(';I~il)ll dl' 
leur XXe Chapitre général. 

C'est pour nous une joie d'autant plus vin qlle 1(' l'ara\'
tère de la délégation est plus remarquahle, l\('pr0~l'nlallt 
toutes les parties du monde, elle est une émall:ttioll dir('r!, 
de la Congrégation; c'est donc à elle lout ('lIlièn' qUl' 
nous nous adressons. C'est aussi pour 1l01l~ Ulll' tri" 
agréable occasion de faire parvenir, par \'otre l'lllr"miS", 
le témoignage de notre bienveillant illll'rfol jlhqll'aux 
contrées les plus lointaines de l'univers olt I('~ ('lIlalll> dl' 
Mgr de MAZENOD se dévouent sans compt('r, 

N'oubliez pas que vous êtes réunis à HOllle, 11011 ~l'1I1e
ment pour vous renouveler dans l'esprit de votrl' \,o(':IÎioll. 
mais pour conformer votre apostolat aux nOll\'elll" lois 
de l'Eglise, afin de rendre votre ministère plus prolil:">Il' 
aux âmes. 

Le XXe Chapitre a donc eu un but Ul' grandI' ill'l,or
tance. Mais la présente réunion est précieuse il SOli Il)ur, 

Mgr le Rév me Père Général a exprimé. d'unl' Illanil'n' 
éloquente, le sentiment de filial dévouement :IU Sainl
Siège qui a toujours fait l'honneur des Oblats. CI'! atta
chement profond ne fait qu'augmenter à leur ('gard Ilotre 
bienveillance habituelle; et nous sommes dans k \T:ii l'Il 

disant qu'en vous recevant nous éprouvons UIll' joie d'ali
tant plus vive que nous apprécions hautellH'nl le (';Irall('rc 
de cette réunion, 

Cette joie s'épanouit dans nos vœux sill('l'n" pOlir il' 
bonheur des Oblats de Marie Immaculée et le ,"('\,(" dl' 

leurs travaux apostoliques. Que ce qui a étl' r0:t1i,(' ";IIl~ 
le passé, on puisse, au lendemain de ,e Chapitre. lïlltl'Il
:sifier encore, Puissent les ouvriers ne pas Ill:illqll('l' l'our 
receuillir les moissons abondantes qui mùrissent : 

Je forme les vœux les plus ard .. nts pour Il' r('('rut4'IIH'nt 
des Oblats. 

e souhaite que ces ouvriers soient hiell prl'l);If\:s, 
Ayez à cœur]a formation des jeunes Oblats. :-":Oll:' ,;t\fln' 
que l'objectif de votrè~Chapitre a été, cOlllme li Ill' parok 
autorisée vient de nous le dire, de travailkr :\ r('l'rt)dllir~' 
dans chacun de vos Missionnaires le portrait dl' 1'11,"11111(' 
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apostolique tel qu'il a été tracé par nous. dans l'Enc~cJique 
sur les Missions. Que Dieu féconde ces nobles dessems 1 

C'est pour vous aider à les réaliser que, de tout cœur, 
, nous accordons la hénédiction apostolique à Monseigneur 
le Révme Père général, aux Assistants, aux Vicaires apos
toliques, à tous les membres du Chapitre. aux Oblats du 
monde entier. Qu'elle soit pour vous un témoignage de 
notre-paternelle hienveillance et un gage de bénédktions 
célestes! , 

H. - Honorons Saint Joseph 1. 

Le 8 décembre 1920 ramène, pour la cinquantième fois, 
le souvenir de la journée « heureuse et féconde» (2) où 
Pie IX proclama saint Joseph Patron de l'Eglise uni-
verselle. . 

Dans son AJolu proprio du 2.') juillet 1920. Sa Sainteté 
Benoit XY a daigné souligner l'anniyersaire de ce grand 
acte et en faire ressortir la haute opportunité. Désirant 
une célébration exceptionnelle oe ce jour jubilaire, il 
invite le monde chrétien à rendre de plus en plus effectif, 
par ses prières et sa dé'\'otion, le Patronage de l'Époux 
de Marie Immaculée. 

Ce n'est pas nous qui serons les derniers à entrer dans 
les vues du Saint-Père. Depuis hien longtemps en effet 
(17 février 1832). nous a\'ons la joie d'honorer saint Joseph 
en l'unissant étroitement ft \larie : quand les fêtes de notre 
Mère nous donnent la consolation de lui présenter nos 
hommages, trois fois pf:'ndant l'Office et autant de fois 
à la sainte \lesse, nous ajoutons immédiatement la 
mention de saint Joseph. 

Nous n'apprendrons à aucun d'entre vous, bien cl\~'rs 
Pères et Frères, que notre vénéré Fondateur avait pour 
lui un culte très prononcé. C'est l'occasion de reli:e ~es 
pages filiales que le regretté Père BAFFIE nous a laisser!; 
à la mémoire de notre Père très aimé (3). 

(1) Extrait de la Circulaire nO 126, du 9 novembre 1920: ad~es
sée par Monseigneur le Supérieur géné;~1 ~ toute la CongregatIOn. 

(2) Motu Proprio Bonum sune, du 2~ JUillet 1850, _ 
(3) Esprit et l'er/lIS du .'lis-,ionnoire des POl/l'res. p. 215-211. 
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Nous y lisons que Mgr de MAZENOD aimail il l'appel('f 
« mon grand Patron », « mon Patron de pft"dilrcIion " 
«le Père nourricier de la Congrégation ", IIll/Iilv ""IJ'Olll" 

"1 J" • ' q qu 1 . InVoquaIt constamment et ne laissait pil"sn aUi'une 
occasIOn de r~com:?andcr à ses religieux Uil fréqui'ill 
rec,o?rs à celm qu Il leur avait donné pour ('rllll'I'Ieur 
specIal. 

~i la dév'otion à saint Joseph, au télllOib(Il~lgt' de Sn 
SaIn~eté Benoît XV, s'est développée progn'",i\elTlent 
de~Uls un demi-siècle, il ne faut pas que notre hllllille, 
qUI a devancé ce mouvement, reste dt-sorlllais l'Il alTière, 
Sans affecter de renchérir sur Jes reCOllll11andatiollS du 
Souverain Pontife, ne nous est-il pas !lrrillis rll' nou, 
demander si nous ne pouvons pas ajouter qUt'lqul' ('lin", 
à nos hommages reconnaissants ? 

Et - puisque, de l'avis du Saint-Père. l'heu l't' ('\i~c 1111 

rappel plus actif des exemples du saint Patrianlil'. Ulll' 
présence plus vive de son souvenir, ulle afIel'liull plu" 
chaude et plus intense pour sa personne - il :1 p:lrll :IU 
Chapitre qui vient de tenir ses assises, qu'il \ :1\:lit 
lieu d'accroître parmi nous le cultc public d'(' saint 
Joseph et d'augmenter nos marques cie dévol ion ;'1 son 
endroit. 

Pour réaliser cette ,intention, le Chapi! r{' ,~I"lll;r:d Il'a 

~OUJU accepter aucun changement aux usages 1IIli\~'I')I'I
ement admis parmi nous, aucune suhstitutilJlI qui rll'II:I

turerait la note particulière des deux oraisilll' III1'nt[1II", 
Mais, comme les litanies récitées après le cliapelvt II' :I\:lil'llt 
pas un caractère uniformément obligatoire, qlll' rI:li!
~eurs elles ne pouvaient plus répondre à leur hut jll'illlitii, 
Il a été décidé qu'on réciterait à partir dt' cc mOlill'lIt, dolls 
to~te la Congrégation, après le chapelet, les lit allie' de . 
samt Joseph. Ce sera notre manière de n;pondn' UII Iksir 
de Sa Sainteté Benoît XV et d'accentuer 1101 n' :IIIIII\If 
envers notre le Patron de prédilection Il 

, Tous voudront bien, dorénavant, se ~'o)]forJl]('/' :1 ll'llt' 
reglementation. L'obéissance sera douce; car il flllll' .'('/':1 

con~olant, et précieux à la fois, d'invoquer chaqlIe jour 
cehu dont les méritt>s nous sont un soutiell, !lUn/1l (Jllili 
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llemur, et l'intercession un recours efficace, quod possibi
litas nostra non obtinet, ejus nobis inlercessione donelur. 

Puissions-nous profiter amplement de tout ce que nous 
inspirera cette récitation quotidienne, nous renouveler au 
contact de saint Joseph dans l'esprit de notre vocation, 
et reproduire courageusemen t en nous les exemples' que 
nous rappellent ces douces invocations: Joseph castissime, 
Joseph obedientissime, Amalor paupertalis, Joseph fidelis
sime, ora pro nobis ! 

Il va sans dire que cette décision ne tient pas lieu ùes 
actes officiels de piété dont le Saint-Père laisse la déter
{nination au choix des Evêques. Dans chaque diocèse, 
vous voudrez bien vous acquitter avec joie~de ce qui aura 
été réglé par l'Ordinaire, pour le ~ décembre. 

Le souci auquel a obéi le Chapitre g('n0ral est une indi
cation pour chacun de nous. :'oiul doute qu'à celte occa
sion nous ne fassions tout ce qui est en nous pour mieux 
connaître saint Joseph et concevoir pour lui une dévotion 
privée de plus en plus en rapport avec les besoins de 
l'Eglise et de la Congrégation, ainsi qu'avec le nl'sir de 
notre propre sanctification. 

r. - Consécration à l'Immaculée. 

(( Considérant que des enfants bien nés aiment cl faire 
toujours davantage pour leur mère el se reprochent parfois 
les moindres lacunes qu'ils découvrent à ce propos dans leur 
conduite passée, le Chapitre a pensé qu'il n'y avail pas lieu 
d'accueillir avec indifférence une proposition toule filiale 
qui lui fut présentée. Il s'agissait de consacrer solennelle
ment la Congrégation à .Harie Immaculée. 

cc Elle l'est effectivement depuis l'imposition par Léon XII 
de notre nom d'Oblats de Jfarie Immaculée: elle {'est émi
nemment par tous les témoignages publics el pril'és qu'elle 
n'a eessé d'offrir à sa céleste Patronne, Lant sous l' impul
sion de la tendre et viue déllo{ion mariale de notre vénéré 
Père et Fondateur. qu'en rai son ri/' nos smtimmts personnels 
il lous. 
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Il Cepen~anl, aa semblé bon au ChapilT!' ql;niru/ dl' 1!:i20 
(et cela IUl restera comme un titre de gl()ire 1 1/1' ('lIntri!' 

. . d' l.'er. 
pour aznsl Ire, tout ce qu'éprouvaient nos ri/)]"s. 1'/1 /lll! 

Consécration publique, qui serait pron()nrl:l' ufficiel/emen! 

à la fin des sessions et renouvelée dans t01l1 l' 1/I\lllul I, 
17 février et le 8 décembre de chaque année. \"11/1'1 dom 1(' 

lexte de la Consécration, gui devra elre lue par /1'" .')/J!)I:rlf'ur< 

ou leurs remplaçants, dans ioules nos maisons 1'1 n:,'!I!I'IlCi's. 

les deux fours précités, au Salut du Très SrI/ill ,'-;U{'TI' rnf>f1 l, 
avant le Tantum ergo )) (1) : 

o Marie Immaculée, Mèrè de Dieu et Ilot rI.' \lèrl: : 
A genoux devant votre image, pénétrés dl' la plu, vi\'e 

reconnaissance pour une protection qui !1L' ,'(',\ i:l!ll~is 
démentie; , 

Désireux de vous marquer solennellement !loin' :II110Ur 

filial, notre confiance illimitée, et d'obtenir dt' vl)l re 
Cœur maternel un redoublement de bontés: 

Nous, vos Missionnaires Oblats, nous vous ''(llh;I('fIlJl<; 

~otre Famille religieuse, dans la personnr dl' <;(1\1 Supé
neur général, de ses Assistants et de tous ses Illl'llliJW;. 

Nous sommes vos Missionnaires : ainsi en il dl'cidè la 
sainte Eglise en 1826, en nous donnant volre :\1I1l1 lléni 

et en nous soumettant à votre Patronage. Par Ll. \'Ile a 
exprimé le désir « que nous travaillions dl' t li Il t l',' 1111, 

forces à ramener les âmes dans vos bras maltTIll'h 1:2): 
ce désir a toujours été et sera toujours pour nous un I)rdre. 
C'est « vous qui aVez présidé toutes nos \lissiol1' . b,"ni 
tous nos efforts, reçu l'hommage dl" tous !lOS S\.lC\,\',. 

Nous vous associerons clet plus en plus inlil1\l'IJ\l'llt à 
notre ministère, en vous faisant connflÎlre. ail1l('I' vi in
voquer par les pauvres pécheurs et en \'Ol1,~ pri:lllt !1l1m

mêmes pour eux. 

. Nous sommes vos Oblats: aussi serOIl"llUlI' IIIII/liur, 

fiers ~e po~er ce nom, qui est « un hrevel pour k l,I<'I d 
« Un SIgne dé prédestination 1). 

(,1) ~ircul(/irc no 126, 9 novembre !fun. 
(2) Cfr. Lettre apostolique Si tempus, du :.! 1 murs 1":." 
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Fiers de notre titre, nous nous souviendrons que, par 
votre intercession, nous avons étendu' nos rameaux jus
qu'aux extrémités du monde; nous y recourrons souvent, 
et, aujourd'hui encore, nous nous plaçons sous votre 
manteau de Mère, dans la con\'iction que, par vous, nous 
obtiendrons des ouvriers plus nombreux pour travailler 
dans la vigne du Maître et aussi les. bénédictions qui 
font les entreprises prospères et les familles. heureuses. 

Fiers de, notre titre, nous voulons nous efforcer de 
réaliser sans cesse davantage la pensée, le sentiment, la 
volonté qui a dicté ces paroles, sacrées pour nous : « Les 
({ Oblats auront une dévotion tendre et toute particulière 
" pour la douce Marie et la regarderont tpujours comme 
({ leur Mère. » 

o Marie Immaculée, .Mère de Miséricorde, nous vOus 
donnons nos œu-vres, nos efforts, nos travaux; à vous 
notre confiance et notre dévouement ~ 

o Marie Immaculée, Reine des Oblats, nous vous 
abandonnons nos cœurs, nos personnes, nos maisons;' 
à vous notre Famille très chère, ses intérêts, ses espé
rances, toutes ses énergies 1 

Mère du bel Amour, inspirez-nous pour votre divin Fils 
cette charité si nécessaire aux apôtres, puisque sans elle ils 
ne sont qu'airain sonnant et cymbales retentissantes, et 
cet amour, foyer de toutes ks vertus religieuses et sacer
dotales, et que nous répandrons pa.rtout. sur la terre, après 
nous en être imprégnés. 

Vierge sans tache, obtenez-nous ce qui est la condition 
de tout amour véritable: le renoncement à nous-mêmes, 
le détachement des créatures et surtout de ce qui ter
nirait la beauté de notre âme, 

Nous nous en voudrions, ;'lère très bonne, d'oublier 
en ce moment celui que nous nous faisons une douce loi 
d'associer à votre souvenir, dans nos prière~ sacerdotales . 
votre virginal Époux, notre Protecteur, le grand saint 

.. 'Joseph. Qu'il reçoive ici, après vous et avec vous, un 
témoignage manifeste de notre souveraine vénératio~, 
et qu'il demeure ce qu'une tradition paternelle et sacree 
veut qu'il soit: notre « Patron de prédilection " 
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Nous vous en supplions', Vierge immacult':e, II<Jlrc dOLIc\' 

Mère, daignez avoir pour agréable ce don de nOl!S-IlI{:llltS : 

bénissez-nous, p'rotégez-nous, sanctifiez-nous, unissez· 
nous tous les jours davantage les uns aux autre,s ('1 ;'1 \Iltre 

Fils Jésus; afin que nous puissions nous rel'Ol'llll'l' ('/1 lllH' 

famille glorieuse, à vos pieds, dans la lou:lngl' 1"Il'lïwlk 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il 111, 

,(1) Ce,tte Consécration fut récitée publiqul'nll'Ilt, l''JlII' 1" PI'I' 
mlère fOIS, par Sa Grandeur Mgr le Supérieur f.(1'1l('r:ll, r1l1r:lllt Il' 
Salut solennel du Très Saint Sacrement qui clùtul':1 li- Lhapitrl', 
dans la soirée du 22 octobre, Les Capitulants avaient tl'flnilll" leur, 
travaux quelques heures auparavant, en élisant les /lll'Inl, rl'S du 
nouveau Conseil du Révérendissime Père Général. Ils ;I\aicnl ,',lu' 
- a) le,R. P. Servule DOZOIS, 1 er Assistant générall't ,\dllllJllill'ur 
du Supérieur général; b) le R. p, Isidore BELLE, 'le ,\\sisl;lllI ~l'Ill" 
ral; c) le R. P. Euloge BLANC, 3 e Assistant général et s~('['(,t;lir,' 
général; d) le R. p, Maximilien KASSIEPE, 4" As,isl:tlll ~"Il('r;Jl: 

e) le R. P. Edmond·DuBoIS, Econome généraL LIJI1lI1li' !)II Il' "lil, 
les deu::c premiers de ces Pères font partie du Conseil gl"nl'r;i1,lt-pui, 
respectivement 16 et 14 ans; nous parlons plus loin du H. l'l'l'" 
BLANC (voir p. 303-305) ; quant au R. P. K.'\.SSIEPI. anci('IJ 
Capitulant de 1904, ancien Provincial d'Allemagne 1'\ Illi"ioll' 
naire de grand talent, de la trempe de ceux que fornwil ('1 ;limait 
notre vénéré Fondateur ", - tous augurent bealll'lJlll' dl' Liell 
pour la Famille de sa présence au Conseil suprrmr cie 1:1 (nn~r{'· 
gation. < 

CONSULTEURS AUX CONGRÉGATIONS, -- Voici la liste 1 ('1I1111"['\t', 

croyons-nous) des Congrégations romaines dont nos l 'l\rl" IInt 
fait, ou font toujours, partie comme' Consulteurs ou ()u~t1i· 
flcateurs : - a) S. C. des Etudes, le R. P. Joseph Lnm:s (l ~H~·!). 
b) S. C. de la Propagande, R. P. Joseph LEMIUS (7 juillet H1115) : 
c) S. C. du Concile, le R. p, Alphonse FABRE (7 décCIllIHI' 1 !I()I, 1'1 
4 novembre 1908); d) S. C. de l'Index, le R. l'. JOSl'pll 1,1,.\111' 

(29 janvier 1913) ; c) S. C. des Sacrements, le H. p, Clwrb TII~;
VENON (15 février 1914); n s, C. des Rites, le H. l'. ,111'1'1'1, 1.1-: 
MIUS (29 novembre 1914) ; g) S. C. du Saint-Offict', il' I{, j'èf!' 
Joseph. LEMIUS (24 mai 1917). Ajoutons que Mgr Jt'~lll .\IUHIJ 

- ancien Evêque titulaire de Samarie et Vicaire a]lIJ,ll)iiljUt' dl' • 
", Nat~l et plus tard, Archevêque titulaire de Taroll rl'tllplit 

aUSSI les fonctions de Consulteur de la S, C. de la Prup~l~;I!ldl" 
durant ses nombreuses années de retraite à Rome (t :21, sl'jdell1' 
bre 1889). 

RAPPORTS DU CHAPITRE 

1. La Famille, de 1908 à ·1920 1 

.-\. - Salut de Bienvenue, 

MESSEIGNEURS, RÉvÉRE~ns ET BIE~-;""I;IIÉS PÈRES, 

Le Chapitre général que nous allons tenir tranche net
tement sur tous ceux qui l'ont précédé, à cause du long 
intervalle qui le sépare de notre dernière Assemblée capi
tulaire, A ce point de vue, il n'a pas son pareil dans l'his
toire de la Congrégation: jamais, en effet, notre Famille 
relicrieûse ne s'était vue dans l'obligation de proroger ses 
assi~es jusqu'à la date exacte <lu Chapitre suivant et de 
mettre ainsi douze années complètes entre deux de l'es 
réunions _ qui sont si importantes pour la bonne marche 

de toutes nos œuvres. 
Nous n'avons pas à justifier ici une mesure qui ne nOLIs 

a été imposée que par la force des choses. Et. si la gran<l~ 
guerre s'est terminée en 1918, il n'est personne parmi 
vous qui puisse s'étonner de nos hésitations à VOLIS ron
voquer dès cette époque : les divers armistices de cette 
année-là ne suffisaient pas à ramener dans le monde la 
liberté des communications et la sl'curité des -voyages. 

Si d'ailleurs, nous ne nous sommes décidé qu'au bout 
de ~uinze mois à lancer la convocation si impatiemmen.t 
attendue, vous savez comme nous que la S. C. des Reli
gieux nous avait imposl< ce prudent retard - heureuse-

ment réparé aujourd·hui. , 
Notre premier devoir est de remercier Dieu, qUI nOLIS 

~ 1 
(1) Extrait du Rapport présenté par :'II1-!r le Supérirur généra 

au Chapitre de 1920, 
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a permis de nous retrouver et de nous réunir t'Il Chapitre, 
après la tourmente. Grâces lui en soient l'lernellement 
rendues 1 Si la Congrégation a souffert très lTlIt'lIl'fllent 
pendant ces cinq ànnées, Il a ('ependant YOlliu qu'elle 
sortît de l'épreuve, - vivante et, nous O,OIlS il' noire 
grandie 1 ' 

Demandons-lui de bénir nos douleurs. 110, I>!l',sure, 
(pas encore toutes cicatrisées), et, puisque 1I0U, ,OIIlIMS 
assemblés en partie pour les panser elles glll'rir. :Ippt'Ions 
sur nos séances les grâces de choix qui huI' fel'Ollt pro
duire pour notre chère Famille le bien qu'elle t'Il espère, 

Ne manquons pas, non plus, de faire monter. \'ers Celle 
qui est la Tulela nos/rte Congregationis Imllwfu[ulll, les 
accents de notre reconnaissance, pour la rellH'rcier de sa 
protection visible durant la guerre, et nos ,upplicalions, 
pour obtenir son aide maternelle pendant l'e, jours de 
travail. 

Enfin, comme saint Joseph est, lui aussi. lIotre Patron 
spécial et que nous avons besoin de son ('rl'dit ('Il maintes 
circonstances, nous ne le séparerons pas de SUIl I~pollse 
Immaculée: c'est d'ailleurs notre chère traditioll .. , 

Nous nous retrouvons' sensiblement les IlIêllles qui 
aurions dû nous rencontrer au Chapitre de 1 \1 1 1. Vous 
savez, à ce propos, la réponse de la S. C. des I<l,ligieux, 
qui nous a rappelé le droit strict des 1 h\]l.l-(ut" d'alors 
à prendre part au Chapitre prorogé. ' 

Pourtant, depuis cette date, des événellll'Ilb ,l' ,ont 
produits, que nous devons signaler dès main tell :111 t. parce 
qu'ils introduisent dans notre Assemblée' dt'S IllOrii fieu
tions plus ou mOÏl1s importantes. 

Le Conseil général a perdu le R. P. Frédéril' I··A \111:. Ero
nome général, emporté subitemènt, le 10 scpt('llIbrl' H1l7. 
et remplacé par le R. P. Edmond DCBOIS, bi(,1l ('illlllll de 
nos Capitulants de 1908 (1); - puis le H, " I:ugène 
BAFFIE, deuxième Assistant général, qui nou~ <l l'il' "'l\'i, 
le 31 mars 1920, après une très courte maladi\'. l'\ ~llIq\lel 
le Conseil a substitué le R. P. Euloge ~.A" c. 

(1) \'oir ;\!issioTls, nO 2'10, p. :310, 
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Ces deux pertes sont très sensibles p~ur toute la Con
grégation: le R. P. FAVIER tenait, depuis 1906, la gestion 
des intérêts matériels de la Famille et le R. P. BAFFIE 

était Assistant'<iepuis 1904. Vous connaissiez leur dévoue
ment et vous saviez leurs hautes vertus religieuses; du 
second, dont la mort est plus récente, vous aviez apprécié 
la fine intelJigence ct le brillant talent d'écrivain. 

Tous deux furent remplacés avec le moins de retard 
possible; et tout nous indique. d'une manière suffisam
ment claire, que ces choix ont tourné au bien de la Con-
grégation. . 

D'autres changements ont été apportés, au personnel 
du Chapitre, par des nominations de nouv,eanx Provin
ciaux, les titulaires étant arrivés au terme de leur man-

. dat, - ce quise comprend fort bien, dans une période 
de douze' années. Cependant, la S. C, (les Heligieux nous 
a autorisé à prolonger jusqu'à ce Chapitre les pouvoirs 
de ceux d'entre vous dont le second triennat expirait 
quelques mois seulement avant sa venue. 

Enfin, une nouvelle Province a été créée: nous en parle
rons plus loin. 

Parmi les membres de la Congrégation que, suivant 
le droit conféré par la Règle au Supérieur général, nous 
avions convoqués nommément pour 1914, trois ont dù 
être remplacés : - :\Igr Charles Cox (empêché) par 
:Ylgr Jules BR.U;LT, le H. P. Jean Dnïc (décédé) par le 
R. P. Léon L.ulOTHE, ct le H., P. Edouard GA~DAR 
(trop affaibli pour entft'prendre ce voyage) par le H. Père 
Théophile ORTOLAl'. 

Nous saluons ici sept de nos E\·êques et leur ofYrons, 
avec le nôtre, le salut de la Famille tout entière. C'est 
toujours une joie et une fierté pour nous de voir siéger 
dans les Chapitres nos vénérés Frères clans l'épiscopat: 
leur présence nous dit très haut combien ils aiment la 
Congrégation et, leur dévouement nous étant connu, 
nous entendons avec plaisir leurs voix retentir au cours 
de ces assises fraternelles. - où ils se souyiennenl qu'ils 
sont les enfants de' la même ,\Ière que nous. 

;\Tous vous saluons tous. bien-aimés Fils, qui nous êtes 
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venus de tous les points cardinaux èt qui rt":di'l'z si par
faitement ici, au centre de la Catholicité, nolr(' petite 
-catholicité de religieux nùssionnaires, .. Vous représentez 
toutes les parties de la Congrégation; toutes ses alTeclions. 
toutes ses espérances, toutes ses douleurs, toutes ses joies, 
toutes ses grandeurs nous sont et nous seron 1 rendues 
présentes par vous. 

Puissions-:.nous, tous ensemble, nous animer u(' cd esprit 
d'unité qui a distingué nos Chapitres, depuis );1 naissance 
de notre Famille religieuse, et réaliser pendanl Cl" jours, 
pour le répandre ensuite dans toutes nos J>ro\i/l('cs cl 
Vicariats, le Cor unum et anima llna auquel ll'/l:lit tant 
notre vénéré Fondateur .. ,' . 

B, - Centenaire, Visites, Fondations, 

Nous allons jeter un coup d'œil sur les év(:n('IIll'llh qui 
'Ont marqué ces douze années de l'histoire dl' J101 ri,' Con-
grégation. ' 

Le plus important est le Cenlenairl', Cesl l'J1 l~l1ti -
malheureusement en pleine guerre - que J10tre dll'rc 
Famille atteignait ses cent années d'existellce, Son pre
mier devoir était de remercier Dieu. Elle n'avail besoin, 
pour cela, ni de grandes fêtes ni de somptueux baJ1quets, 
L'Ordo, dans sa petite remarque annudl<', rappelait il 
chacun de nous la date aimée : il sufIisait il J1O' ('tl'urs 
<le ce simple rappel, pour qu'ils fisst'n t Illolll ('i' \'('rs le 
eielles accents de leur reconnaissance, ne l'ail. plll,iclirs 
n'ont pas eu davantage. Nous ne pouvions les at teindre, 
puisque toute communication régulière nous ("tail inter
dite et que nous étions réduit à leur faire s;l\'oir Il'' 11OU

velles par des intermédiaires, courageux llIai, wll\1'1l1 
impuissants, qui risquaient de graves dOJllma~('S aussi 
bien que les destinataires eux-mêmes ... Crlh'nd:l/ll. par
tout, l'anniversaire fut dignement 'Célébré, 

Le 25 décembre 1915, nous envoyions Ullt' (:irculaire 
,à toute la Congrégation, pour inviter les nôtre' ;1 J'l'III1.'r

cier Dieu, à reporter leurs pensées sur nos prellli('r, Peres 
,et à mériter, en les imitant, de nouvelles <J1l1l("{" dl' helH'-
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,dictions. Nous nous permettions, en présence du magni
fique déploiement de nos œuvres, d'insister sur les v~rtus 
qui font, développent et intensifient la vie intérieure -
si nécessaire à la vie apostolique. 

A Rome, nous eûmes la joie d'obtenir du Saint-Père 
une bénédiction particulière, des indulgences nouve1les 
et des faveurs flatteuses; dans une audience, dont nos 
'Annales garderont le souvenir, le Père commun des fidèles 
marqua son estime de notre Famille religieuse, et une 
lettre - publiée par les A da et que nous vous avons 

, communiquée, vous devinez avec quelle joie - traduisit 
devant le monde les sentiments de son cœur à notre 

endroit. 
A l'occasion de cette date mémorable. nous avons 

accueilli bien des témoignages d'estime, - récompense 
précieuse d'un dévouement de cent années. Dieu l'a 
permise, cette récompense: et nous ne la jugerons pas 
'Vaine, car elle s'adresse surtout il ceux qui ont été les. 
artisans de ce siècle de bonne renommée. à nos chers 
disparus, qui ont accumulé sur notre Société une affection 

, et une gloire universelles. 
; Pour,nous, qui n'avons pas encore conquis le droit au 

repos et à la récompense, veillons à conserver intact leur 
noble héritage, augmentons par nos vertus le trésor de 
la Famille et justifions (le plus en plus sa bonne 

réputation. 
, La solennité extérieure du Centenaire a dé très diffé-
rente suivant les lieux. :\'05 Provinciaux el \ïcaires des 
l'lissions diront avec fierté les splendeurs de l'es fêtes 
hors d'Europe. \1ais les Provinces en deuil, que pour
ront-elles raconter pour ajouter à la joie de tous .? Ce qui 
nous est le plus sensible, c'est que le pays où la Cong~é
gation est née et s'est rlèveloppée, pour rayonner ensUlte 
au dehors, - le pays où, par conséquent. elle compte son 
siècle intéaral d'existence - est justement celui ou. par 

o . 1 
prudence, nos Pères ont dù se taire. renlermer en eur 
cœur l'allégresse du souvenir et continuer à vivre comme 

s'ils n'étaient pas Oblats... . ' . 
Un des grands dt'voirs de l'AdministratIOn genrrale, 
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c'est d'assurer aux membres de la Congn;"aliol1 1(' h' _ 
fait des Visites. '" l\~n 

Celles, que nous avons pu accomplir ,1\";1111 Li gurm 
sont les plus nombreuses; on comprendr;1 !:lcil('ll1ent 
qu'il nous ait été moins commode, apres 1!!1 l. d'entre
prendre de longs déplacements. Quant aux l'rll\'inw 
d'Europe, il n'y fallait pas songer: elles é[ni('IlI flU dl'

vastées par la bataille ou désorganisées pal' 1;\ Illohili
sation d'un grand nombre de leurs Pères d 1:1'\'1'\" 

Quoi'qu'il en soit, nous pouvons citer, COIlIIlI!" \isile, 
entreprises par les membres de l'AdministraI ion : __ 
a) cel)e des Vicariats du Sud de l'Afrique, en l HU0-1!llll. 
par le R. p, SCHARSCH, - b) celle de la PI'O\'ill(,\' helge, 
~n 1910-1911, par le R. P. BAFFIE, - d) ('l'II\> du Canad<l, 
du Manitoba et du Vicariat d'Alberta-SasknldH'\\<IIl, ('n 
1910-1911, par le R. P. DOZOIS, - d\ celle lit- LI'\'lan el 
de l'Australie, en 1912-1913, par nous-même. - ('\ 'l') l'clle 
du Mackenzie, du Yukon, de la Colombie Hril <Illnilllll' l'l 
des Etats-Unis, en 1915-1916, donc en pleine gUCITI', p:lr 
le R. P. BELl,E, 

Une seule a été accomplie par un Père Ill' lai'ant 
pas partie de l'Administration générale. - ('('Ile du 
Vicariat d'Athabaska, par le R, p, Willi,llll \III'I'HY, 
en 1912. 

Il semble bien que, si les visites doi\'enL l'ln' t;lilc, par 
les Assistants ou le Supérieur général. clic, Ill' IH'lI\('nl 
pas avoir lieu aussi fréquemment que le demandl' 1<1 sain\!' 
Règle: sinon, elles compromettraient, dan, llllt' l'('I'I:lilll' 
mesure, la direction de la Congrégation, En H'\'<Int'hl', 
les confier à d'autres Pères (ce qui serait excellentl ne 
paraît pas souvent possible, Il faut, en rHet. !'!loisir dl" 
hommes capables et consciencieux: ('('l'le." IlUlI" k, 
a:,ons; mais, ou bien ils sont en charge COlllII\(' l'ro\ill' 
claux ou Supérieurs, ou bien ils sont tellemenl lH'lT"S~lire, 
dans les œuvres, que l'on c'raint d'afTaihlir nolall\l'IIIl'1l1 
cel!es-ci en soustrayant, pour de longues pl:rio(ll"", ('l'UX 

q~l les soutiennent. Bref, sans pousser ù l' l'X 1 ri'I\\\' le, 
dl~Cllltés de ce genre, il apparaît pourtant qu'il Il'cst pa~ 
tOUjours si simple d'organiser les visites, d tj(1t 1 \dllli· 
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nistration est fort excusable de n'avoir Pll les rendre plus 
fréquentes et plus nombreuses, 

Et, cependant. qu'elles s~mt utiles à la ferveur reli
gieuse, à l'activité, au bon ordre, au maintien de la RèglL' 
dans tous les rouages de -la Congrégation! 

Un détail important nous reste à signaler sur cette 
_matière: c'est que, pendant nos voyages au loin, J'admi
nistration dévouée et intelligente du R. P. IJOZOlS, pre-

. mi.~r Assistant général, désigné comme Vicaire, a pu 
assurer parfaitement le fonctionnement de la Congréga
tion. Nous en dirons autant, puisque l'occasion s'en pré
sente, de son dernier intérim, durant notre maladie : 
nous avons dû le rappeler, en pleine yisite du Canada. 
qu'il venait de commencer, pour Je prier de reprendre le~ 
rênes une fois de plus, Vous sayez avec quel zèle et 4U('1 
succès il s'est acquitté de cette tâche! :-;ous unissons, 
dans ce témoignage de gratitude, le R, p, DOZOIS à tous 
les autres Assistants, qui l'ont parfaitement secondé et 
nous ont donné la consolation d'une complète sécurité
reposant sur leur entier rtévouement et sur la con fiance, 
bien des fois justitlée. que nous avions en eux .. , 

, Nous n'avons plus à toucher que la question des (1 Fon-
dations )). Malgré l'étendue anormale de cette période. 
nous n'avons constitué que deux unités nouvelles dans 
la Congrégation, et encore ne les devons-nous qu'à des 
circonstances particulières, C(' n'est pas au moment où 
la -pénurie des vocations se fait sentir que nous pouvons 
être tentés de nous élargir imprud.emment : le de\'oir 

'est, plutôt, de plonger, clans le sol où nous a établis la 
Providence, de profondes et puissantes racines, 

Nous avons dù fonder le Yicariat des 2\1issions du hee-
"watin. Institué comme Vicariat apostolique. san!" que 

nous en ayons eu .connaissance ni sans que nous ayons 
consenti à en assumer la responsabilité et la charge eOI11-

pIètes, ce Vicariat est resté quelque temps sous la juli:' 
diction religieuse du Vicaire des :\1issions résidant il 
Edmonton. Mais nous avons vite compris 'qu'il fallait une 
autorité sur place: et nous avons réuni les deux juridic
tions entre les mains du \ïcaire apostolique. en 1911. 
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Le' Vicariat, depuis Vice-Province, d'Aha('('.I.IJrr8ine 
a pris naissance" en 1919, aussitôt après l'~lrrllisti('(,, Le 
pays allant être rendu à la. France, il semld;lil difficile 
de maintenir unies à la Province allemande <I\'s Illaisom 
qui allaient être privées de communications ;lis,',(,S avec 
l'autorité provinciale, pendant plusieurs Illois, d qui. 
plus tard, en seraient détachées par la ru pt Ur'(' d"s liem 
nationaux. D'un autre point de vue, il p:lI';liss;lit pro. 
bable que la jonctjon administrative a\'('(' 1;1 !-r:IIH'(' IW 
se ferait que ,peu à peu. Pour ces motifs, il dn"Il:lit Jlr~s. 
que nécessaire d'opérer, sans tarder, une s0par;lt ilili d'avec 
la Province allemande, 'sans rattachement anor la Pro. 
vince du Nord de la France. De là est sort i '" \irari:lt 
d'Alsace-Lorraine, devenu cette année \ï('('·I'rllviIH'(', 

La S. C. des Religieux a demandé au Cl!<lpitrl' lit- \'ou, 
loir bien étudier la question de la transforl1l:lt ilill 1[(> ('~tt(' 
Vice-Province en Province régulièn'. 

C. - Administration et Scolasticat. 

Passons à la troisième partie de ce Rapport. ('l'Ile qui 
regarde la situation présente de la Congréga t i Il Il. 

La Maison générale est fixée à Rome del;uis <JUill!" :l1lS. 

Nous n'avons pas à revenir sur cette mesur .... "IIIIS IlOU, 
trouvons, aujourd'hui, en face de' la périod (' 1'111,'\·1 ~J211 
et de la situation actuelle, et nous constatollS si III pklllPllt 
un avantage réel dans cette proximité dt' 1'.\dlllinislr:ltioJl 
générale avec le Scolasticat, 

Qu'on nous entende:' nous ne prrtelHlolls P;I, din' que 
cette proximité - telle que les circonstances III/LI' l'im
posent actuellement (et c'est une véritable ('lIh:lhil<l1iuI11 
- soit sans inconvénients. Il y en a, et personnl' Ill' "Pli 

rend compte mieux que nous. Mais nous n'aVIlIl' p:ls l'in· 
tention de nous y :tttarder et ne voulons parkr Illlt' Iks 
utilités de la situation que nous offre la Provid,'111 ' 

D'abord, elle nous permet de satisfain'. il unt' j11·C't'rip· 
tion intéressante de nos saintes Règles, d('1I1~llId;lnt all 

Supérieur général d'avoir près de lui de jruIH" (lhlal', 
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dans le but de leur inculquer l'esprit de la Famille, - ce 
que nous appellerions l'esprit général, destiné à faire con
trepoids à l'esprit particulier ou provincial (très légitime, 
quand il n'excède pas certaines limites). A la longue, le fait 
que chaque province s'ingénie à se r.ecruter par son 

,noviciat et son scolasticat. engeQdrerait un particula
risme qui ne serait pas sans inconvénient pour l'unité de 
la Famille. Le droit du Supérieur général sur la première 
obédience ne suffirait pas à contrebalancer ce mauvais 
effet. La Règle y a sagement pourvu par l'article 575 (1) ; 
et nous possédons, dans cette dualité apparente de nos 
deux communautés romaines, le moyen de nous procurer 
ce précieux avantage de la formation d'une-sorte .d'élite, 
qui distribuera partout l'esprit d'union et le sens très vif 
de la cohésion des Provinces, quo [otUJ1l corplI,; magi~ 

uivi ficelur. 
:'\ous avons parlé de dualité apparenle : c'est qu'en 

réalité il n'y a qu'une seule communauté, Non seulement 
du point de vue des intérêts finanriers, que le R. Père 
Econome gère avec une sollicitude pareille pour les deux 
maisons, - aidé par les Frères convers qui, à côté de lui, 
assurent le bon fonctionnement et de la Maison générale 
et du Scolasticat, comprenant parfaitement leur situation, 
se prêtant aux besoins spéciau x de ]' Administration et sc 
dévouant sans mesure à son service, tout en restant sous 
la juridiction religieuse du Supérieur du Scolasticat. Mai" 
nous voulons le proclamer aussi du point de vue de la vie 
conventuelle: la maison d'études demande, en effet, à la 
maison d'Administration son esprit de Famille, l'appoint 
de sa haute autorité et souvent les lumières de ses pré
dications, et notre Administration profite,'à son tour, de 
l'atmosphère de régularité qui règne toujours dans un 
scolasticat - et surtout dans celui-ci. 

Le personnel de notre :1 aison générale est très restrein t. 

(1) Cet article doit être compris du Supérieur général, à l'~n
contre d'une interprétation non officielle qui l'entend du. ProVID: 
cial. Le texte de l'ancienne Règle est parfaitement clau; celUi 
de la nouvelle nécessiterait la répétition d'un mot pour l'être tout 
il fait autant, 
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Nous n'avons plus, comme autrefois à Pari" rlV\ 11'1I\Te, 

à diriger, une chapelle à desservir, Cepen<lanl, nO\lS d(,. 
mandons à nos Pères un travail qui n'rst fl;l\ rlrs plus 
légers: sans parler de la tâche qui pi'sr sur Il's l''paul('s 
de l'Administration elle-même, du R p, Econoille ,l;('nérnl 
et du R. P. Procureur auprès du Saint-Si0t;I', nous 
comptons la Postulance des Causes, la r("(];wlioll dl' l'His
toire de la Congrégation et des Notices nl"('fologiqll(.'s, 1;1 

direction des 1I1issions, nos Archives et 1\' Sl'I<rdarial. 
Ordo, Personnel, e1<: ... Si nous n'avions pas Ilnl' II l'llr 
extrême de désorganiser vos cadres, nous \'(JlIS l!\oman. 
derions volontiers quelques hommes, et des IIll'illrurs, 
pour J}ous aider dans tous ces travaux ... 

Le Scolasticat de Rome a passé <!rs mains rlu 1\. l'l'n' 
Alphonse FABRE dans celles du R. P. Charles ï'1/j":\I:\,II\', 

auparavant Supérieur du Scolasticat de Lit'gl', puis d;llls 
celles du R. P. BELLE, - en attendant le H, l' .. \uU:usll' 
ESTÈVE, arrivé d'hier à peine. 

Le Scolasticat fut atteint, en pleine f]or;lisllll. p;IJ 1;1 

guerre, qui démolit de m~me trois liIutres s~olaqÏ\'a". li 
ne nous restait que de rares scolastiques. ;1('I1('\,;lnl Ielm 
études dans une maison presque vide. 

Nous essayâmes, après l'armistice. dl' rl'('()nslitul'r 
l'œuvre, coûte que coûte. Le Scolasticat dt, I{UIlII' ;1. en 
effet, une raison d'être impérieuse par lui-)llt'Illt', Il l'si 
placé au centre de Ùt Catholicité: qui niera lïlllpllrlancl', 
pour une Congrégation comme la nôtre, de 1)(1<;,i\;dl'f', 

dans toutes ses Provinces, des hommes sortis de /{OIlH' 1'1 
imbus de l'esprit romain? L'esprit romain, qui ~e tr~i1lil 
dans ce qu'on appelle proprement le « sens catholiqu\' ", 
donne à l'Administration générale la sécuritt' (,OJllplète 
SUr la marche des scolasticats au point cie VlIl' <Il1drin:d. 
Ailleurs, grâ-ce surtout au corps professoral issu dt, HOIlll' 

en grande partie, on pourra former des HOlll,lill': Illah 

Rome seule donne à la perfectio'n l'acuité du s\'ns l':ltt]()· 
lique, le senlire cum Ecclt:'sia-si nécessaire dl' IHIS jour,. 

On peut y former une véritable élite, à condition du 
moins qu'on nous envoie des sujets de choix, ()II nOLIS 

opposera le danger de déeapiter les scolasticats pro\'ill' 
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ciaux et d'y ruiner l'émulation, Mais ne pourrait-on pas 
prélever, chaque. année, des élèves inteiligents sans les 
prendre tous ? 

Au surplus, toutes les Congrégations de quelque im
portance ont à Rome leur scolasticat. Leur renom y gagne 
et leur esprit également. Aucune ne songe à revenir en 
arrière. Il y a là un fait qui doit nous encourager à faire 
tous les sacrifices pour rester à la hauteur de notre répu
tation romaine. 

Lors de la reconstitution, il fallait donc éviter. à tout 
prix, une solution de continuit~. Aux' deux scolastiques 
restants s'ajoutèrenl deux anciens, revenus des tranchées 
belges. puis six nouveaux. C'était peu encore: on doutait, 
on craignait, les eommunicatiol1s n'étaient pas encore 
très faciles ... , et le supérieur nommé n'arrivilit pilS. ~Ol1S 
fûmes obligé de fàire appel au ctévoucnH>nt ou H. PÈ're 
BELLE, - qui se chargea généreusement de l'intérim, 
malgré ses occupations d'Assistant général. :--':ous devons 
dire ici, à sa louange, et quoi qu'il en pense, qu'il s'est 
acql1itté de ces fonctions temporairrs comme c;i elles 
eussent dù lui incomber toujours, c'~st-à-dire a\'ec un 
zèle entier et continu, avec une affectioTl maternelle ilussi 
et une compétence dont nouS avons l1ll'suré les t'flets, 
Qu'il reçoive, devant toute la Congrégation, l'ex).!ression 
de notre gratitude ':'l1lue pour le granr\ servÎl'e qu'il a 
rendu à la Famille. 

Nous devons lui associer, oans cet doge, le H .. P. LE
MlUS qui, malgré ses écrasantes occupations de Procur('ur, 
a généreusement accepté d'être, pendant cette <'lI1née. le 
seul Répétiteur des scolastiques: et l'on sait que le tra
vail reste sensiblement 1(' même, qu'ils soient dix ou qu'ils 
soient cinquapte. 

Sous la direction du H, p, BELLE, l'esprit du Scolas
ticat renaissant a retrouvé les chemins d'antan: piété 
et sacrifice - les vertus qui font le missionnaire - re

fleurissent à l'ombre de cette maison, Aucun détail. aucun 
effort ne lui ont paru trop petits, quand qs'est agi de fair,e 
aimer la s3inte Vierge. patronne de l'Oblat. la Congre
gation, la \'ocation cl'apôtre des humbles. la vertu de 
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renonct'.ment qui nous fait grands et puiss;m 1" (levant 
pieu. Il a été secondé dans cette tûche par ses (leux 
collaborateurs - aides dévoués, exemple" p:lrlaits iii 
régularité. 

Deux autres aspects de la vie scolastique ont préoc
cupé le R. P. BELLE: le travail - auquel il I:wl subor
donner ici bien des choses, car l'l}nivprsit~ <1 ~e, heures, 
qu'il ne nous est pas possible de changn - el la santt 
des j~unes religieux. Laissez-nous vous di1',', llien chefS 
Pères, que vous pouvez avoir en nous (olll\: conliance, 

Les novices que vous nous enverrez !le pourraient être 
observés et suivis avec une sollicitude plus 1 endr(' qu'ils 
ne l'ont été cette année et qu'ils ne Il-' serO!1 L <ksormai" 
Nous sentons que, s'j) leur est demandé lIll grand etYort, 
ils ont besoin de forces physiques suflisanles : nous 
sommes prêts à tous les sacrifiœs, pour km as:;urer le 
moyen de pourvoir à ces sept années dl' lrayai!. \lieux 
vaut, assurément, obtenir moins de grades ct ,l;lIrder les 
forces nécessaires pour affronter le ministère l'n pleine 
possession de ses disponibilités physiques, 1 J'ailleurs, 
nous ne perdons jamais de vue que, s'il nous faut des 
théologiens, - des docteurs, autant que possible - il 
nous faut surtout des missionnaires capald(" ,1\' tra
vailler. 

D, - Progrès et Concentration, 

Cette partie de notre exposé fait J)('n<l <1 111 :'\ LI (('Mur 
de vos Rapports Sl,ü' vos Provinces el Vil'miab )lessei
gneurs et bien chers Pères. Le restp, nous 11(' d\'\'fiùJ1S 
l'aborder qu'après vous avoir entendus, 

Cependant, il nou" sera permis de VOliS din' l'" qll(' !lOUS 

croyons remarquer dhns la Congrégation, Ll'~ \i,it,·s, les 
vôtres aussi, - dont le compte rendu IlOU, :\l'I'i\\' (ll! 

devrait nous arriver chaque année (flrticle ;-,f) ï ( ()\I all 

moins tous les deux ou trois ans pour les \ïcari:iI, - et 
les lettres que notre position nans la Famille Illl\l, \dut 

incessamment, tout cela nous permet ri., jugn, d" haut 
et de loin, J'état général. 
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Somme toute, à part l'arrêt très acchlentel causé par 
la guerre religieuse et la grande guerre mondiale, nouS 
sommes en progrès, 

Notre Personnel l'accusera nettement, tant pour l'en
semble que pour chaque Province, Le nombre des Pro
vinces et Vicariats s'est élevé à 22, celui des scolasticats 
s'est accru, ainsi que celui des noviciats et juniorats, -
comme vous pourrez en juger par les Rapports de nos 
diverses Provinces ou Vicariats. 

Nous devenons une Congrégation de plus en plus cos-
mopolite, - si vous nous pe:mettez ce ter;ne, un peu en 
défaveur, mais qui tradui.t bIen notre pensee. , 

Les missions se développent dans tous lês pays. et. a 
leur suite, - sous leur impulsion, pour ainsi dire - se 
créent des œuvres qe formation destinées à en assurer la 

continuité sur place. 
Il en résulte une orientation quelque peu différente de 

celle d'autrefois, 
Jadis les missionnaires venaient tous d'Europe, four-

nis par' les anciennes Provinces. qui seules possédaient 
des maisons de formation. Aujourd'hui, il y a partout des 
œuvres de recrutement, et plusieurs contrées n'ont plus 
à demander de renforts. ' 

Jadis, il n'y avait 'Pas de milieu entre la vie dt' c~n~
munauté en Europe, avec le ministere intense de predi
cation et la vie isolée des Missions étrangères, avec ses 
longs ~oyages et ses « poétiques li aventures. Auj~urd'h~i, 
le développement des pays nouveaux et l'extensIOn pnse 
en ces régions ont restreint notablement le nombre des 
Missions dites étrangères: par la force des choses, on a 
renoncé à une certaine quantité de postes ,dispe,rsés. oe
venus des paroisses ordinaires; on s'est reserve ~a~an
tage les œuvres spéciales à la Congrégation, - rnISSlOns. 

retraites, etc... , 
Si bien que plusieurs de ces contrées où. y ,Y a ~'lll-

quante ans, nous ne comptions que de rares nllSSlOnna~r('s 
ct 't' ' pI'lle's sur des espaces llll-de sauvages ou e me 15, epar ,,' , 

menses se trouvent dotées aujourd' hui de maisons rcgu
lières, de juniorflts. de scolasticats même, - avec toute 
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l'organisatü;m que comporte la volont0 dl' vi \Tl' el de 
progresser. 

Et c'est un grand bien. Les i\1issions étrang('l'l's ont dl' 
~t ~ont ,encore pour nous une source, fl'conde quoique 
mdlrecte, de vocations, un moyen de développelJl~nt: III ais 
elles auraient pu nous devenir fatales, parn' qu'elles 
rendent indispensable la dispersion des sujets. Ul' plus 
en plus, là surtout où le mouvement de l'()I()lli,~ili()n et 
l'arrivée des prêtres séculiers le permettent. il hlUt que 
les Provinciaux et Vicaires s'inspirent de Ct' IllOt d'Ilrdrl': 
« Abandon des petits postes, des petites paroissl's, dc" 

et concentration en maisons nombreuses, pou l' l'l'skI' 
forts. )) , 

En faisant cette remarque, nous ne voululls p~l, !lin' 
qu'il y ait eu diminution importante de ]'f.~pril /'1 1 irW 1J.f, 

Et pourtant, comme les circonstances l'auraient 1'('111111(' 

possible 1 Cette dispersion même, les persl'cutillll' ('Il 

France, la pénurie des sujets, les prélèvement s si prolungl's 
causés par la guerre, - tout cela s'est fait sentir par 1111 

accroissement exagéré de la besogne pour ceux qui dait'nl 
au poste et"forcément, par un ralentissement dl' la réu:u
larité. Mais, à part des exceptions toujours regrettables, 
le cœur est demeuré solidement religieux, En hancl', 
dans les Missions, partout, on s'est dépensé sal)S COlllpler, 
'--: avec l'espoir de reprendre contact, après Ivs di\'t'N's 
Cflses, avec la plénitude de l'esprit de notre \'f)(':tlirlll 

K - Régularité, Retraites, Voyages, 

.N'y aurait-il pas, pourtant, quelques oIJsl'!'\'dtilJlh ;'1 

faIre, quelques désirs à formuler? 

Vous nous permettrez bien, Messeigneur~ et clin, l't'n's, 
de nous y croire autorisé. Notre situation nous 111l'! :'1 IIll'llie 
de juger ces remarques opportunes' et vous \'uudrt'! /Iiel1 1 " . , 
es JOlnclre aux vôtres, pour les porter ù la ('01l11:J i ,':III,l' 

de tous, selon les occasions. 

Ne pourrions-nous donner à notre vie i nt(;r/!'/J ri' Il Il ,di
ment plus régulier et plus abondant? 

Le silence, la prière et surtout l'oraison en l'IIII,lillll'liI 

1920 MISSIONS 251 

les bases; l'éloignement du monde la. préserve; la mor
tification et l'obéissance la développent... 

N'avons-nous pas perdu, pour toutes ces vertus, po~r 
cet héritage sacré, notre estime d'autrefois'? :Ne saCrI
fions-nous pas au zèle extérieur, aux œuvres, la part qu~ 
notre vénéré Fondàteur réserve intentionnellement a 
notre âme '? Et, pourtant, avec quel soin il nous trace, 
dans la Préface de nos saint~s Règles, le portrait dé 
l'homme intérieur! Comme il 'sait nous rappeler le mot 
de saint Paul: - Attende tibi et doc/rinEE, insta in !llis: hoc 
enim laciws, et le ipsum salvum facies el eos qui te audiun,l. 
Ne sentons-nous plus la raison de la première place donnee 
à la sollicitude pour nous-mêmes et pour Flotre salut'? E.l 
ce l'iota bene de l'article 268 de nos saintes Bègles, est-II 
assez pressant, assez éloquent, suppliant lllème .! . 

Que nos Proviùciaux s'en inspirent dans ~eurs A~tes 
de Visites. Que les prédicateurs de nos retraItes se s~~
viennent qu'ils remplissent lin grave ministère et qu lis 
rendront compte de la manière dont ils s'en ~erollt ac
quittés: ils doivent faire ressortir le vid.e de 1 apostolat 
sans vie intérieure ( Vacuum in EElernum lore lllllllsterwm 
noslrum), l'infériorité flagrante du missionnaire ~ ui s'ab~ 
sorbe dans les œuvres et se néglige lui-même (\ ocatLOlll. 
semper impares), et le danger positif de s,a pert: .(Ips~ 
reprobi). Qu'ils ne craignent pas ll'être. taxes de rlgl~e~ .. 
la sainte Rèale à la main. ils seront toujours dans le \ rai, 
et les circulaires de :\lgr de \1.\ZEè\Ol!. ainsi 4ue l'elles 
ùu T. R. p, F.\BHE, leur fourniront le ton et les :uguments 

appropriés. . 
Que les Supérieurs, enHn, soient les hOlllmes :ie l.enrs 

sujets. On a besoin d'être soutenu, d'êtr~ ~or~e. meme, 
dans ce travail incessant de rappel Ù. la Vle mtene.u:e et 
de'lutte contre la tendance il ~ortir de soi. Si les Sll~e~lel.lrs 
eux-mêmes se lancent à corps perdu dans le 11llIllst~re 
extérieur, s'ils renchérissent encore sur It'ur~ Pl\res. s~IS 

, .. ' , t ions et l' et s lis sont curés directeurs de cOllgrega ' , .. '. 
cèdent, en ~utre, il cette malheureuse habitu~e de voulot[ 
tout faire par eux-mêmes, comment voudn.o~s~nous. es
pérer consef\'(,'r parmi nou:, J'avantage ll11senconheux 
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procuré par la sainte Règle' S ",' -----..'... 
lam tuti el cauli t' ' ub prnvldf/t{/SSlfIiWll Hegu· 

, con uglamus ? Ces mot '1 
choses si douces, ce luti et ' , ~ SI )eaux. ce, 
damnation si nous ne ce, caull seraient notre con· 
d'en assur~r le be'n 'fi nous preoccupions pas da\'antagp 

e ce aux âmes . d ' .. 
les plus chères Il' qUI Olvent nous être 
Frères .. , - ce es de nos Prêtres et rie no, 

Les Provinciaux' et Vicaires dM' . 
ils pas insister davant e 1 ~SSI?ns n(' plJlIrr:lÎent· 
commlln ? S' l' b age Sur la réclla{/()ll dll hr/'l'ioiTf en 

. . 1 0 servance réguliè d't ' , à autre d ' , re 01 sounnr, <1(. (elllp, 
, es accrocs Inevitable " ' 

trop chargé ,. s, en raIson d LIll ministère 
, n aunons-nous pas d 

adressée en ' ans cette prièrt' si helle 
communauté à l'Aut d ' 

mOyen le plus ffi eur c toul bien, le 
, e cace de compen t Slons ser oules ('n olllis· 

- que nous sUPPOsons dt, ' 
Notre véné 'F d ,u res e, tOUjours juslilil"I" '~ 

re on ateur a vu t fice récité d 1 Cons amlllenl. dans l'()f· 
e a sorte la base dt'. , 

tuelle. Si nou bl" ' e no re fecoJldltl: "piri-
s ou lions ces tr d't' , toutes' , . a 1 IOns, precieuses \'ntr'.' , ,nous perdnons C" 

rieuse de compt l" nous semhle, toute rai,ol1 ;'1" 

que l'E l' er sur e secours d'En Haut, dalls il- tr:I\:Ii! 
g Ise nous a confié, 

Le SOuverain Pontife' . 
bénis et l ' l ' qUi nous a SI p,üt'r1wlll'lllclll 

oues ors du Cent n' f' vertus rel' . . e aIre, aIt confialll'l' :'1 !lOS 
IgIeuses, Sachons . 

hommage' t d nous montrer dignes I!<- ('l'! 
,e onnons de plu l' religieux 1 1 .' s en p us, a 110S l'xi'J'('il'e'o 

N' . a p ace qUI leur revient. 
ous voudrions aussi q l ' 

très régul"è ue es relralles fussent <!UIl Ill'l'S 
1 rement et suivies de' C ' 

et Vicariat. . meme. ertaInes }'J'<I\illl'I'S 
s y pOUrvoIent ave '1 ' les 'p'. c un ze e adll1!rahil' : l<lu~ 

eres et Freres v sont . 
nisati ...' convoques à temps el ]'0['''<1-

on en est fatte de tell t "., 
être privé d b' e Sor e que pas un sfui il:' jllliss(' 

e ce lenfait. 
Nous signalons cet el'" ' 

Sa maison dt. xemp e. Chaque VI('ari:lI dllit :I\!{,ir 
e re raItes et ses r t't " Nous . e raI es gencrall" :1I1111J<'II,'s, 

. savons bIen que pe d' 
capable d h rsonne entre nou.s Ill' '('J'ait 

e c ercher à se soust . . est aussi II ' '. . raIre a ce gran cl dt'\'<li r, q li i 
ne Impeneuse né 't' M . parfois pas l" t' " • ceSSI e. - aIS n~ s8c-ritit--t'UIl 

rations de ~ .er~ des ames sacerdotale. s à dts l'llllsirll;' 
mmlst:è~ C'est 1 . " ' e contraIre qll! !l'Jll :11"lr 
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lieu ici : aucun sacrifice n'est trop lourd, quand il s'agit 
de procurer à nos dévoués Pères et Frères le bain spirituel, 
le rafraîchissement intérieur, le repos d'âme qui s'appelle 
la retraite. La conscience des Supérieurs locaux, vicariaux 
et provinciaux reste chargée de toutes les négligences qui 
auraient été commises à ce propos ... 

On s'est étonné, quelquefois, de notre facilité à per
mettre ~es voyages des missionnaires. 

Nous réprouvons, certes, les voyages de pur agrément. 
ceux qui trahissent un manque' d'esprit religieux ou unl' 
légèreté inquiétante, ceux que motivent de pâles pré
textes ou des illusions de zèle. Mais nous ne croyons pas 
qu'on puisse s'opposer systématiquement à 'ce que les 
missionnaires, pour de sérieuses raisons, reviennent dans 
leur pays. 

D'abord, il faut: prendre la précaution de ne pas jeter 
dans les cadres une désorganisation qui, pour être tem
poraire, n'en causerait pas moins de grands dommages. 
Aussi, nous sommes-nous fait une loi de ne permettre ces 
déplacements qu'après entente avec l'Autorité provinciale 
ou vicariale. 

Nous nous permettons de demander à ces missionnaires 
de profiter de leur appariÙon au pays pour se faire recru
teurs ~ vocations: ils auront ainsi donné à leur voyage 
une utilité générale, en surplus cie l'avantage personnel 
premièrement visé. 

Nous les prions instamlllent de se renfermer dans les 
limites de la permission qu'ils auront reçue et de ne pas 
céder à la tentation de dépenser en tournées coùleuscs 
des sommes qui devraient leur être précieuses. Hien ne 
scandaliserait nos Pères d'Europe comme de voir les mis
sionnaires transformer leurs déplacements en exeursioIlS 
au long cours ... 

Nous sera-t-il permis cl'attirer aussi \'otre ,ttt~ntion 

SUr quelques points de Hègle, qu'il est toujours très op
portun de rappeler, comme i'obligation de~ ConjérenCfs 
théologiques dans nos maisons, - la VIgilance des Supé
rieurs locaux à surveiller la formation oratoire des jeunes 
Pères - et. pour éviter de graves ennuis. à limiter les 
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relations aVec l'e.xtérieur et les sorlie~ non J'll'II"'I; " 
, ". ' "1 l'S jl~r lin motIf dt( mlDlstere ? 

Il s~mbleràrrque, parfois, on ne sc soul'ie P;I' ;",ez dl' 
~onsohder le travail du scolasticat et que 1'011 j,(JIII!(' le, 
hvr~s d,e théologie, Notre vénéré Fondateur \ ;1 jJl'L1r\,u, 
en Instituant les Conférences hebdom~'HI<lin', {'l'I ' t' '1 

' " , d r Il (' 
de nos samtes Règles n'a pas été supprilllt'" I)e gl'ÙI'(', Ill' 

~oyons pas inférieurs au clergé séculier, nOll, IIlli III'\TÎOIl\ 
etre ses modèles en tout l 

Il semblerait aussi que certains Supérieurs 111''''111 plus 
se montrer assez fermes en matière de forlllatilJll dl" j'I'L1nes 
Pè à 1 " , 

res a predIcation. Une trop grande d6Iil'all',sl' n'est 
pas ici autre chose qu'une faiblesse eoupahh', " Lilii lJUl' 

c~s Pères ne puissent pas,plustard,reprocher;'lll'llrsSupl"_ 
neurs d'avoir hésité à leur faire les rCllla rq U('~ l'" Il \1'11;1 Il''',, 
à leur donner les indications nécessaires, ù illl fi"',n Illi'llll' 
à leurs sermons ,les retouches indispensahles, Si, ;lllj'our-
d'h "1' . , , 
, Ul, J S n appreCIent qu'à moitié ce genre de ~ef\'il'l", 
d,s les reconnaîtront dans la suite, D'aiIlcur~, 1111 StlP('
n,eur n'a pas à se préoccuper des approbations d(' ~l'~ 'ujet '. 
m de sa popularité parmi eux, mais à se l'Oilforlll!'r il 1:1 
Règle, 

Enfin, il semblerait que certains supéricur, 1111';111\ 'le 
désintéressent un peu trop des relations dt' leu r~ l'l're\, 
de leurs allées et venues, etc ... Nous n'insistolls Pd', {Jill' 

les Provinciaux soient fermes. et, lors des visitl'\ ;111111I('11e", 

s'enquièrent de la conduite des Supérieur~ l'II 1<1«' II;- lT 
grave devoir, .. 

Nous nous sommes étendu Jonauelllt'Il! ,'li!' /;1 'llll;l-. ~ 

tJ~n. de la Congrégation, envisagée du point dl' YU\' 
spmtuel. 

Du matériel nous dirons peu de chose, le ,:, l' ">1'_ 
nome général devant en parler plus en détail. 

Il vous (lira que notre situation final1cii'rl' \'\1 ''l'Il,ill/l'
Illent améliorée. Grâces en soient rendu l'S à ])ieu. \Llll l'\' dl' 
de tout bien 1 Il a jugé que l'épreuve avait dl' ""\'/ rlld(' 
et, dans sa blnté miséricordieuse, Il a daignt: \ Illl'lll'l' 
fin, Qu'Il en ,soit éternellement béni! 

N~tre Mère Immaculée et saint Josep}), qui Illlll" pr ll -
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tègent si visiblement, ont droit, eux aus~i, à notre recon
naissance, Nous ne la leur ménagerons pas. 

Accordons le juste tribut de notre gratitude au R. Père 
FA VIER, dont l'excellente gestion a mis nos affaires sur 1 a 
voie de la prospérité. Sa patience assidue et son respect 
absolu des décisions du précédent Chapitre ont valu à 
J'Administration, après plusieurs années d'une tranquil
lité que. justifiaient notre confiance dans son âpre tra
vail et sa prudence consommée, la joie de voir se lever 
sur notre Famille une ère nouvelle - non point faite de 
richesse, mais de sécurité. ' 

Nous n'osons pas, de peur de blesser sa modestie, ajouter 
à cet éloge posthume les remerciements que mérite, Je 
dévoué successeur du R. P. FAVlER. ~ous pouvons dire, 
cependant, que sa perspicacité et sa compétence ont 
plutôt accentué le inouvement d'amélioration, et ~u'avec 
sa ténacité il est parvenu à mettre \ln orùre parfait dans 
toutes les question., qui concernent l'avoir mobilier ct im
mobilier de la Caisse générale. 

F. - Recrutement et Statistique, 

;-';OUS arrivons, enfin, à cette partie de :a situation, qui 
pourrait prendre le nom de statistique . .\lais, avant de 
l'aborder, qu'on nous permette de ùire un mot du fNTIl

temenl. 
Le grand attrait de la jeunesse pour les \lissions dran

"ères ayant été jusqu'à ces derniers temps et demeurant 
~ncore, croyons-nous, le principal stimu~ant des voca
tions il est nécessaire que nous le conservIOns COlllme un 
de n~s caractères distinctifs. C'est pourquoi nous YOUS 
prions, bien-aimés Pères, de faire bon accueil aux aplJeb 
angoissés qui vous viennent de Ceylan, du ~a~utoland, 
du NataL de Kimberley et du Transvaal. aJnsl ljU~ du 
:\ord canadien, en faveur des ouvriers apostoliques, Sous 
peine de voir se tarir la source de nos vocatio~~s, I~OUS 
devons faire de réels sacrifices en faveur de ces \ Icanats. 
II nous faut rester, en partie, des missionnaires des œuvres. 
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ii~digène.s : ·la Providence nous a indiqué ct' ('11;11111) ri', '. 
tion qUI a peuplé no 1 t' <il , ' S sco as Icats par le gr'nl'reux ;llt "1 
. du dévouemen.t. rdl 

Ceci n'est pas en contradiction avec ce llUl' III)US dis' , 
plus haut 1 l P . ,Ions , ' - que es rovmces à ministère 11011 illdigène 
se co.ncentrent ~t laissent, de plus en plus, ;llIX prêtres 
s~culiers les petItes paroisses, mais que, dam IIIJS \ïC;l

rI,at~: abondent les ouvriers évangéliques! Ils [lIJIIiTllllt SI' 
lreum~ plus ~ou~nt, se grouper, s'entr'aidn: 1)11 Ill' Sl'ra 
,f,~s SI en peme d en laisser partir de temps' ell 1\'llll's pOlir 
, urope, quand des motifs graves les v ap]lell(,[,olll ' Stlr

tout, on év~tera le surmenage et l'isol~mcnt. qui 1 11l:I~t le 
·corps et anemient l'âme. 

~ous venons de r.eparler des voyages. 1.1" 11Ii,\\illl1-
Daues venant en Europe doivent se souvenir d,.', \'xl'IllJlb 

rece es et qUI ont cOllsidl"rl', 1'1''0 re-de ceux qui les ont p , 'd' . 
to~r~ au pays comm.e des randonnées apostoliqu\'" .\in,i 
faIsaIent Mgr Vital G M' . . RANDIN, gr Chrlstopl1e B"~,II·,'~. 
M?r ISIdore CLUT, les RR. PP. Nicolas LAVEBLOUII':HL el 

L~o~ard BAVEUX, e,t tant d'autres; ainsi font eill'or!' IlOs 

. v.enerés ,frères ~ans l'épiscopat, dont le passage l'st k 
SIgnal dune levee de missionnaires futurs. 

Nous pourrions aJ' outer . 1 p' ,,' que, SI es en"; 1'('1'1\;111'111 
,davantage leur .. , ., " S mISSIOns seraient plus conllUl'S ('1 plu, 
désirees. Mais il parait que l'on tourne dans UII l'creil' 
VICIeux. « Donnez-nous plus de Pères, nous dit-Ill!. 1'1 ib 
:auront le temps d'éct-Ire. » - <1 Ecrivez. disom-ll1lus, ('1 

. vous susciterez des vocations. et nOlis VOliS t!IlIIIII'rllll, 
plus de Pères. » Qui a raison ? .. 

rmcIpe res adnussIlJk' que l'hi!-Nous tenons pour un p' . t' .. 
-que Père devrait se donn.er la peine de trouver ~ILI 1111Jill> 
une v?cation. Neveux, amis, fils d'amis. - il 1,,1 1'~H'jll' 
·de VOIr où f' di è . . aIre scr tement porter nos efYorb. puh dl' 
·dIrIger notre correspo d . . ' n ance vers cet oblectlL ;1\\'1' prll' 
dence et tact d'y , t l" '.. ' " ' aJou er appomt de nos pnen'" cl l'II 1111 
de ne Jamais nous décourager dans cette œU\Te, 1\'('111111,' 
plu~ que tout~ en éch.ecs et en désiIlusiom. 

SI chaque Père de la Congrégation agissait dl' 1:1 SlIr!t'. 
,nous verrions bien vit.e se lever des jours llIeilll' II 1''0. 
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Car ils ne sont pas rassurants de tous les côtés, ceux. 

que noUS vivons actuellement r. .. 
Nous avons eu la curiosité de reehercher le rendement 

qu'avaient donné, depuis 1900. le Scolasticat de Liège et 
ceux qui en sont issus (San-Giorgio et Belmont). 

Pendant la période quinquennale 1900-1904, les chif
fres sont consolants: 108, 118. 120, 118 et 101 présences. 
avec un total de 109 prêt res, soit 22 par an .. 

période 1904-1909 (Liège se dépouille en faveur de 
San-Antonio, et la persécution rie France porte déjà se~ 
fruits) : 92, 79, 91, 95, 85 présences, - 85 prêtres seule
ment, soit 17 par an (20. si l'on ajoute les envois au 

Texas). 
Période 1909-1914 : 8H, 83, 82, 68 et 56 présences, et 65 

ordinations sacerdotales, soit 13 lJar an, 
Période 1914-1819 : 43,36,27, 33. 39 présences. et 20 

prêtres, soit 4 par an. C'est la guerre! 
L'année 1919-1920 accuse déjà un relèvement: 6, sco-

lastiques dans nos trois Scolasticats de Liège, Belmont et 
San-Giorgio, avec 11 ordinations sacerdotales . 

Nous espérons (et le demandons à ~otre~Dame des 
VocàUons) qu'un recrutement régulier fera revÏ'\Te -
pour les Provinces de France. d'Angleterre, d'Allemagne 
et de Belgique - les beaux jours du commencement de 
ce siècle, où le Supérieur général avait la consolation de 
compter, chaque année. jusqu'à près de 60 nou\'ea

ux 

prêtres en Europe, :\om le demandons pour toutes nOS 
Provinces. et saluons les espérances que suscitent le 
mouvement d'apostolat et le zèle de nos Pères en Italie, 
en Espagne, en Tchéco-Slovaquie. en pologne. dans toute 

l'Amérique et J11ême au Sud-Africain. 
Voici maintenant l'état général rie la Congrégation, 

calculé d'après les derniers renseignements que vous nOUS 

avez fait parvenir. 
Nous comptons aet uellemen t 1'2 .'\ rc bevèques et "Évê-

ques' 1331 Pères non scolasti4ues. 2'07 Pères et Frères 
scolastiques, et 462 Frères convers. - ,soit un total de 
2080 Oblats. Il faut ajouter ;3 ces chifTres 150 novices et 

705 Junioristes. 
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Qu'on nous permette quelques ra )r ' --, 
statistique de 1907 l ,PI OclH'1I1 l'II h avec la 

. ' a plus rapprochée ri l ' 
pitre, et avec cene de 1911 ( P , Il 1 ('rnll'r Cha-

I( ersonnel,,):-

Evêques et Pères. 
Scolastiques 

1907 

1182 
250 
485 

1!}!7 
134 

1\111 111211 

\ :!~)X 1331 
2~IX 2H7 
!iO, 162 

LOti:l :21)K() 

111 l,il! 

Frères convers . 
Total des Oblats 
Novices , . , , 
Junioristes. 500 ,-)X:l il):) 

Nous tenons à faire remar "1' d'import à l' quer qu 1 ne f a LI \ pa, ;ill'lcher 
, ance a diminution du hïI ' Le cours des 'e . c 1 f{' d('~ '1'()1;1~\iqlles. 

giques en addJ't~nes Pères fimssant Ieur~ t',\ udn 1l1t"olll-
, 1 lOnnant tous les sc 1 t' 

P
as?5 't 0 ns I('ab. I1t' dt"P'I'Sl' ~ sUJe s. Or, ces 25 Pères so t' , .' , .. remplacé ' " . ris ell Juillet. ,('rolll 

s, en octobre par 110 n 

P
lus De t Il ' ouveaux ~1'()I;I,tiquc, \'\ 

, e e sorte que les chi fI . d' être approxim t' . res octobre pourraient 
, a Ivement les sUivants' - 13 c fj p.. .-

scolastIques et 130' .,) Ut'>. ,}/I 
certains i " nOVIces (1). L'inflation :lnOrIll:J!e (\(> 

nov clats et la disette l ' 1 scolasticats sont du ( es , U1U t('~ l'Iasst'\ dt·, 
guerre es à une cause tres telllporaire - 1" 

. , 
Dans les 13 dernière . 

dé 
s annees (du 1 cr J'anvicr 1'1\-' "1 

cembre 1919) . . 1 .Ill J 
en reva h ' nous avons perdu 492 Oblats perpdu\'h: 

nc e, nous avons e ' l . période d . nregls rc 63~ Ohl;l!iU!ls La 
240 e b guerre, a elle seule, nous a fait pt'rdn' ('ll\irOIi 

mem res contre 17" ObI '. B' " ;) atlOns seulelllcnt 
emssons le Seigneur d'a . f' . et perm' 1 ., vOir aIl t:esser 1,1 (Olll'llll'llll' 

IS a reprIse du travail D'" 1 . opulente et ch . . "eJa a mOISSO!l s',lI111IIl11'\' 
Effo argee . preparons-nous il 1:1 r('cueillir. 

rçons-nous d'en être dignes 1 

t Augustin DONTENWI LL, () . . 11. f .. 
Archev~uede Ptolémaïs, Supérieur génrrlll Il,\! J. 

(1) D'après les derniers . l'heure actuelle (25' . renllelgnerncnts, nous cOlllplllllS. ;1 

360 Scolastiques, 341 J::w.er 1921),exa~tement 1.:17:! l'em. 
_ plus 134 Novice' t gr

7
e
3
s con:,e~, - SOit en tout :!,i\ï:~ (Illiat> 

s e, Juruorlstes. 
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Il. _ Province du Midi (Première de France) 1 

A. - Maisons et Personnel. 

Depuis le Chapitre général de 1908, SOUS les administra
tions successives des RR. PP. Alphome DURIF, EulogeBLANC 

et Hippolyte JUGE, bien des événements se sont déroulés dans 
la Province du Midi. Je n'en relèverai que [es plus im-

portants. 
La Province compte 17 maisons. dont 7 en Italie et 

2 en Espagne, avec un personnel de 137 menlbres, répartis 
ainsi par nationalités: - (1) 74 Pères et n Frères convers 
français; b) 26 Pères et 6, Frères COl1\"ers italiens: c) 13 
Pères et 9 Frères convers espagnols, A ce nombre. il faut 
ajouter 18 Frères scolastiques et une quinzaine de novi
ces, Sur ces 113 Pères, une quarantaine sont missionnaires 
actifs, 32 sont professeurs, {2 aumôniers de religieuses, 
14 chapelains, 6 curés ou vicaires, et les autres sont ou 

infirmes ou vieillards. ' 
La Province a conservé et même augmenté le nombre 

de ses maisons, mais son personnel fran(;ais a considéra
blement diminuÉ' depuis trente ans. - les vides faits 
dans nos rangs par la mort n'ont pas dl' comblés. Les 
vocations ne nous on l pourtant pas manqul-, sauf en ces 
dernières années: mais la plupart <le nos sujets ont re(:ll 
une affectation autre que celle de la Province du :\lidi. .le 
crois qu'il serait sage de ne pas épuiser les Provinces de 
France: les Missions étrangères ont tout i1 Y gagner. 

13. - Œuvres et Progrès, 

~os œuvres sonl la prédit:ation, l'enseignement. et la 
desserte de quelques chapelles publiques. de plusieurs 
aumôneries de religieuses et de trois ou quatre paroisses. 

(1) Extrait du l-\.apport présenté au Chapitre üe 1920, 
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1) 1::n:~,IBR E 

Nos missionnaires continuent la tr r ' --> 

de notre vé.néré Fondateur et de ses pr a< Iyoll :IPlJstoliqut' 
dIA en1Jer~ compagnons 

- ans ememeesprit et selon la même Ill{>t !Jod,' Jl ' 
très ~ema~~és'et très goûtés par les l'lIfl;' \'l Iv,'(, S sont 
nautes religIeuses. Leur petit nombre les olJli'J(, :lOll;mu
beaucoup de travaux et à se surmener 1 1 ~ , re user 

dr · t· ) us qu(' ne le 
vou alen nos samtes Constitutions (',' , 
mois, mais dix et onze mo' , .. ' .~, n e,[ pas SIX 
'} d IS de tra\all ql! 1" I(Jlll'lli,sent ' 
1 sonnent en moyenne de 3 à 400 ' ' 
t · , sermon, p'jf 'ln Je 
ravall personnel et la rég] 't 0 ' , , , • 

u an e souffrent ll("('I"':lir\,lllent 
un peu de ce surmenage, 

Les missions paroissiales nous OCcupent dll ('(Hlllllen-
cement d'octobre à la fin du 'd ' mOlS e mal,- quelquefois 
au delà. Elles sont toutes d'au mOl'ns qu' , 
vent dt" mZI' Jour" sou-

, e rolS semames et, pendant le f:arêlll\', dl' quatre 
semames - à deux trois t A P" ' , e meme quatre missiollnaires, 

S 
~IS, VIennent les MOIS de Marie, les Ocla\'(', du Très 
alnt Sacrement et du Sa 0 CI' , 'è ' crt'- Œ!Ur, es ret rail t's dl' prf-

ml re CommunIon et l t' , , , es re raItes rehgH'lISt'S. - S<ln, 
parler des sermorts détachés, Les stations dl' Car[>lI\e n'm-
trent qu'à titre d'exception dans notre minist{>fl' Fn rt'
v}anche, les missions proprement dites sont. (k 'pl~s en 
p us, le seul moyen de rég' 0 t' , , , enera IOn SpIrIt udl(' des pa-
rOIsses de notre ré cri on , t . 

o' ,e nous pouvons dlft' qUI' celles 
ri~e donnent nos Pères sont particulièrelll<:'llt 1ll"nil's de 
,leu, ,Que n'avons-nous un plus grand nOIIlII['(' (i<- lIlis

SlOn~alre,s pour évangéliser le centre et le sud d(' la l:r:l1lce; 
L enseIgnement nous pd' , ren un tiers de Ilot n' j1('i"onnel 

actIf, Nous avons un g d S 0 • • S G' , ran emmalf('. un S('ol:htira[ (à 
. a~- lOrglO),un noviciat (à Saint-Pierre d'Ao,[('1 et trois 
JU~lo,rats-français, italien et espagnol. Ceux (k !lll' Pi'r('s 
qUI s adonnent à ce g d' 

o 't enre apostolat ont Cll('lIrt' plm dl' 
men e que nos miSSI' , onnalres, parce quc l'clb('i'''iWllIé'nt 
est plus absorbant t 1 . ~ , e pus lIlgrat que la prl'di(';i!ion, JI 
y auraIt des avantage é' , à' . s s neV-x , à tous les pOl Il " d(' \'ll~. 

n aV~Ir qu'un scolasticat en France. 
Le bIen se fat 0 1 

1 ega ement dans nos chapelle, publiques 
de Maddaloni, de Santa-Maria a Vico etc .. et <I:lll' nos 
aumôneries de ~adrid et de Naples. L~ e11i1pell(' '!<- ,\,_ 
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mérite une mention spéciale : nos Pères en ont fait un 
centre de piété intense, qui' fait l'édification de toute }a 
ville, - les conversions y seraient, paraît-il, aussi nom
breuses que dans, nos missions de paroisse. 

Nos Pères italiens, par leur ministère dans la chapelle 
des Sœurs de l'Espérance et par leurs prédications' en 
ville, se sont fait apprécier et sont très demandés à Naples. 
~ous pensons pouvoir, sans plus tarder, transformer leur 
résidence en maison régulière. - Ils ont, égalemt'nt, pu 
pénétrer dans le diocèse si chrétien de TréYise, en ouvrant 
une maison à Onè di Fonte. 

C. - Saints et Apôtres! 0 

Mais l'œuvre essentielle que nous poursuivons et nous 
efforçons de réalisrr en nous-mêmes est celle de notre 
sanctification personnelle. Les exercices de règle se font 
partout, - d'une manière exemplaire. dans nos maisons 
de formation et d'enseignement, et avec un peu moins de 
régularité (ce qui s'explique), dans nos groupes de mis
sionnaires_ En France, la loi contre les Congrégations avait 
brisé la vie de communauté, mais non les liens religieux 
qui nous unissaient entre nous. Aussi la large tolérance 
que le Gouvernement français semble actuellement ac
corder aux Congrégations va-t-elle nous permettre -
nous l'espérons, du moins - de nous reconstituer. Et je 
puis dire que tous les Pères de la Province aspirent à 
chanter à nouveau l'Ecce qllam bnnllTll Pi ql/am jucundum 
habitare {raires in unum ! 

Nos Pères et Frères mobilisés se sont montrés, sous le 
costume militaire, particulièrement édifiants, dévoués et 
vaillants, - je n'ai reçu que des éloges à leur sujet. C'est 
en remerciant Dieu et la Vierge Immaculée que je leur 
rends ici ce témoignage - si bien mérité. 

Nous souhaitons et demandons que notre Province 
puisse désormais porter tous ses efforts et consacrer toutes 
ses ressources aux œuvres de recrutement de langue fran
çaise. Et j'espère que Dieu les bénira. ces œuvres, et que 
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le Midi redeviendra la ruch~-mère d'où vartironl. toul 
comme autrefois, des essaims vigoureux - pour la diffu
si~n de la' Congrégation, l'honneur de l'Eglist' rt II' hi en 
des âmes. 

Hippolyte JUGE, {J, "l, 1.. 
Provincial du ,H Idl, 

III. - Rapport du R. P. Provincial de Belgique '. 

A. - Maisons et Résidences, 

La Province de Belgique se composait, lors du Chapilre 
de 1908, des Maisons'd'Anvers, de Waereghem (junior<lt), 
de Nieuwenhove-Iez-Waereghem (noviciat). du Sarrt.
Cœur, à Bruxelles, et de La Panne. Elle était alurs sorlie 
des premières difficultés de la fondation et cenl rCllisait 
son activité 'tout spécialement sur l'œuvre de ln Hasilique 
du Vœu national, à Bruxelles. 

Aujourd'hui, la Province se compose de \\' Hereghcm 
(juniorat); de Nieuwenhove (noviciat), de La Panne, li{. 

Jambes-lez-Namur et d'Anderlecht-Iez-Bruxelles. _ (,ps 

trois dernières, maisons de missionnaires. 
Deux maisons ont donc été fermées, celle d'All\l'rs et 

celle du Sacré-Cœur, à Bruxelles, et deux ont (:( l" rond,:"s. 
celle de NaDUIr et celle d'Anderlecht. 

B. - Anvers et Namur. 

La maison d'Anvers offrait le double désay,lIll;lg\' d" 
ne pas être, pour le personnel d'alors, un centre de 1 ra\';IUX 
apostoliques et d'être, au contraire, pour la Pro\'ill\'l'. lIllP 
lourde charge financière. Quand, à la suite d'c'\'\'IH'IlI"llls 
divers, l'occasion se prés~mta de la transférer ù :\;II11UI'. 

on saisit de suite cette occasion, et la liquidatiun dt" illl

meubles d'Anvers. put se faire avec un léger profil. 

(1) Présenté au Chapitre général de 1920. 
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La nouvelle fondation de Namur - .sise d'abord Ave
nue de Salzines et transférée, quinze jours seulement 
avant la guerre, au Quai de Meuse - fut, pendant les 
pénibles années de l'occupation, réduite à un personne) 
très restreint qui, gardant le poste pendant que les autres 
étaient au front, s'adonna à la prédication, dans la mesure 
où la chose fut possible. 

La maison ayant été. éventrée par un obus et le pro
priétaire ayant été tué à la guerre, il·parut préfér~ble, à 
l'armistice de ne pas renouveler le bail, de chercher 
plus grand et d'acheter. Ce qui fut fait. Et, aujourd'hui, 
les huit Pères et les trois Frères occupent - au 123, Ave
nue des Acacias, Jambes-lez-Namur - un,bel immeuble, 
entouré de vastes jardins. :Kos missionnaires en partent 
pour se livrer aux labeurs de l'apostolat, dans le. Dioc~se 
de Namur, dans . les diocèses limitrophes et Jusqu en 
France. L'ardeur de nos Pères est bénie de Dieu, la sym
pathie et l'estime du clergé leur sont acquises,. et c.ette 
phalange d'apôtres rivalise facilement avec les etabhsse
ments similaires de toute la Belgique. 

C. - Basilique nationale, Bruxelles 

La maison du Sacré-Cœur, de Bruxelles, était la plus 
importante de la Province. L'œuvr~ de l~ Basili~ue natio
nale, confiée à nos Pères, ne cessa lamaiS, depUiS 1908 et 
toujours sous la direction du R. P. Cyprien DELol'cHE, 
de se développer. Les difficultés ne manquaient pas. EUes 
n'empêchèrent pas l'œuvre spirituell: .de progress~r. -
dans de telles proportions que Rome engea en Arch~(on
frérie notre Confrérie du Sacré-Cœur. Cette Archicon
frérie - très étudiée, bien articulée et richement dotee 
de faveurs spirituelles - prit nettement le pas sur.t~utes 
les nombreuses associations en l'honneur du Sacre-Cœur 
répandues en Belgique. . 

Et l'œuvre matérielle - dont nos Pères durent s oc
cuper, peut-être trop, bien qu 'eIle ne leur fùt pas di.rec
tement confiée - progressa pareillement. Les fondatIOns 

• 
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du-chœur fure~t fa.ites, et on envisageait, ('11 lQH, l'a 
construction de la crypte, quand la guerre éelatH. 

Les ~onséquences de cette guerre pesèrent lourdell1\'nt 
sur l'œuvre, - pendant les trois premières ann(',t's surtout. 
De 1917 à 1918, on 'put réaliser, principalemenl dan, 1<1 

périphérie de Bruxelles, de magnifiques progr0s: et. ù 
l'armistice, toutes les mesures étaient pris('s pour inlen

Isifier le mouvement, à la faveur de la libertl', r('conquise 
et de la reconnaissance qui amenait les ilnll's aux pi(>d~ 

de Notre-Seigneur. 
Soudain, la nouvelle nou::; parvint, de la part dl' 1'.\[\

ministration générale, que nous étions ùéC'llaq.((''i dl:' 
l'œuvre. Son Eminence le Cardinal Mercier s'était ~Htr(,SSI;(' 
directement au Conseil général, demandant le rel r;lit dl' 
nos Pères, pour les remplacer par des prêtres Sl·'l·ulin,.
et à cette demande il avait été fait droit' 

C'était pour nous l'effondrement. Les négo('i~lti()l1s 

qui se poursuivirent,pendant trois mois CIH'O['('. en\n' 
l'Archevêché de Malines et la Province de Belgique -
Ji'eurent d'autres résultats que de dégager la qll(',ti[ln 
de tous les faux prétextes et de la cireonscrirl' ;'1 ulle 
nécessité d'ordre politique. Le 30 juin 1 \)1 ~), - ~,u len
demain de la fête grandiose de la reconnaissan('c rie la 
Belgique au Sacré-Cœur pour la victoire, fête qui rl'unit 
sur le plateau de Kœkelberg plus de 2.')O.()()O pi'krill s -

nous cessions nos fonctions de Chapelains dl' la Ha,ilique 
nationale du Sacré-Cœur, œuvre qui, passanl ('n d'~,uln's 

mains, modifiait elle-même son but et sa fin. 
En nous invitant à quitter le plateau de l''':<l'h:l'IIIl'l"g. 

Son Eminence le Cardinal de Malines nous offrait \111 aulre 
poste dans son diocèse, - une paroisse nouvelk ;', iOns

tituer dans un des futurs quartiers de Bruxellr,. 1 ):111' 

l'intervalle, il nous fallait un pied-à-terre. ;\Oll' il trou
vâmes à Anderlecht -' au 71, rue Saint-Guidon. ql1i fut 
acheté. Les Pères, qui composent cette nouvelle f\·'"idl'l1ct'. 
s'adonnent aux travaux de la prédication des llIi"i'il1' d 
retraites. 
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D. - Juniorat de Waereghem. 

Le rapport, présenté au Chapitre de 1908, s'étendait 
longuement sur les constructions nouvelles projetées à 
Waereghem pour faire de cette maison un' juniorat 
m:odèle. En 1914, tout était fini; et, le 17 juillet; Mon
seigneur le Très Rév. Père Général inaugurait, dans .la 
grande allée du jardin, la statue de Mgr d~ ~AZENOD, -

cérémonie qui marquait l'achèvement des trnvaux. 
Au mois de septembre suivant, la rentrée ne s'effectuait 

pas: les troupes allemandes remplissaient le vaste et beau 
couvent et, pendant quatre ans, elles allaient l'occuper. 
En 1917, au mois d'août, nous en fûmes, même complète
ment chassés : le juniorat devenait un lazaret et une 
caserne. 

A la fin de la seconde phase de l'offensive des ,r'landres, 
en octobre 1918,la petite ville de Waereghem fut le théâtre 
d'une vive action militaire. Prise en fin par les Français, 
elle resta huit jours sous le canon allemand - qui la 
détruisit à moitié. Le juniorat fut particulièrement 
éprowvé : murs béants et toits effondrés, on l'eût cru 
irrép.l;\rable, et il offrait un spectacle d'ho,rreu~, pour ceux 
surtout qui avaient pu admirer ce bel etabhssement eIl> 
1914. 

La première minute de découragement passée, on se 
mit. à l'œuvre, dès le mois de novembre 19HL Et, le 1 er oc
tobre 1919, le juniorat - corps professoral nouycau et 
nouveaux élèves - rouvrait ses cours. 

On a, depuis, continué les réparations. E~les ne sont 
pas encore terminées, - et le mobilier e.l le 1l\1?e s~rto.u~ 
font défaut. Malgré cela, la nouvelle annee scolatr;: s ou \fC 

avec 52 élèves! 
Une œuvre immense a été opérée là en bien peu de 

temps, au milieu de grandes' ~~fficulté.s ~t s~ns q~: nou~ 
ayons encore obtenu un sou d lI1demllltes. cellc:-l~, pou 
comp~nser nos pertes et nous permettr~ de reYen_Ir a notre 
situation d'avant-guerre, devraient depasser 3;)0.000 fr. 
Pouvons-nous garder l'espoir que justice nous sera rendue, 
au moins partiellement '1 
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~. - Nieuwenhove-lez-Waereghem. 

En 19).3, nous avions acquis - à Zulte, petit \illag(' 
situé à! sept kilomètres du juniorat - un \'ieux ('hôtrau 
avec son parc, ses drèves (ou allées) et ses étangs, ,din d'y 
transférer notre noviciat, le jour où l'É\'êcht, dl' Hrug(:s 
élèverait au rang d'église paroissiale notre l'glise Sainle
Marguerite de Nieuwenhove-lez-Waeregllelll. I.l" pour
parlers, à cet effet, étaient en cours, - la guern' ho, sus
pendit. Sitôt après l'armistice, Mgr de Hruge., nous nl 
savoir qu'il était obligé de remettre à plus tanl l'l"r('ction 
de la paroisse. Cela nous laissait, pour longteillps, tran
quilles possesseurs de notre noviciat et, dès lo!'" Zultl' 

nous devenait inutile. La vente en fut décidée. 
C'est que le cœur nous manquait, aussi biell que le., 

ressources, pour entreprendre, là encore, la ré'slauralion 
des ruines. Ce beau domaine, entouré d'eau dl' tous ('ôtés 
et appuyé ,en outre sur la Lys, avait été, en o('[o],r\, 1 \\1~, 
le centre principal de la résistance allemnndl' ,ur le 
fleuve. ,La grosse artillerie française d'abord, puis celle 
des Allemands en retraite avaient consciencieusement 

$ pilonné parc, jardin et château. C'eût étl' [(Jlil' d(' notre 
part de vouloir, sans nécessité d'œuvres, llOUS ,ilteler ;i 

cette restauration, - des mains plus robustes qu<' les 
nôtres pouvaient seules l'entreprendre. :\"OUS liljuid:lIl1l'S 
donc la situation, en éteignant les hypothèques Ijui L(rc
vaient la propriété et en nous réservant Ulll' ]l:HI j", <ll'S 

indemnités. 
Nieuwenhove-Iez-Waereghem reste dOliC notre 1l1)\ici'lt. 

Depuis la guerre, le recrutement des scolastiqul" I;lissc 
beaucoup à désirer. Cela provient surtout dt' 1;1 'll]lJlI'l"

sion, pendant cinq ans, de notre juniorat. Mais ('('\1 l' Jll'lile 

crise ne durera pas, et, l'an prochain, nous l'Olll]!l"!l' IJie!l 

avoir une bonne escouade de novices scolastiq Ul". \'" 

novices convers, au nombre de six, nous con~ul['!ll l'Il 

attendant, L'église publique de Sainte-:\largueri 1 l' lvll

tinue à être un centre d'esprit chrétien, et ln )):11'1 il' de la 
paroisse de Waereghem, qui se groupe autour ,j·\·lk. l'st 
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réputée la plus heureuse, - profitant du dévouement de 
nos Pères. Les réparations des dégâts causés par la batàille 
ne sont pas achevées; mais elles sont, cependant, suffi
samment poussées pour permettre la vie de communauté 
et le service religieux. Pour parer à la vie chère, une basse
cour a été aménagée, depuis l'armistice, et elle nous rend 
de précieux s~rvices. 

F. - La Panne et,., Conclusion. 

Nos revues - le j'-'faria Galm et le Messager de Marie 
Immaculée - ont publié une série d'articles, signés BO!>l
~IENEL, sur notre maison de La Panne pendant la guerre. 
Seule de toutes celles de la Province. cette maison ne fut 
pas dans la zone occupée; mais, située dans la zone ll"opé
rations des Alliés, elle fut le centre de l'aumonerie belge, 
et notre chapelle offrait à la famille royale, qui en protita 
largement, tous les secours religieux, tandis que, pour 
toute l'armée belge, elle fut un sanctuaire aimé, d'où 
rayonnait une action religieuse puissante. Après l'armis
tice, eUe reprit son allure habituelle: service religieux des 
baigneurs, pendant la saison, et prédications en Belgique 
et dans le nord de la France, pendant le reste de 
l'année (1) ... 

L'épreuve retrempe, - et nous avons passé par la 
grande tribulation : plus que toutes les Provinces de la 
Congrégation, celle de Belgique a souffert de la guerre, -
elle n'était que ruines, au lendemain de l'armistice. Et la 
voilà relevée, et pourvue de tous ses moyens d'activité et 
de recrutement. Et elle s'est nettement orientée vers le 
travail apostolique! Peu nombreuse encore, elle peut ce
pendant, avec les éléments indigènes, faire face à ses 
œuvres, au point quel' équipe des Pères français de la 

(1) Nous venons de nommer nos deux revues, - équivalents 
des Petites Annales - le Maria Galm, édition flamande, et le 
Messager de MŒie Immaculée, édition française. Ils furent, le pre
mier repris et le second fondé, en janvier 1920. Le Maria Galm a 
1.000 abonnés et le Messager en a 1.500, - ce qui est plutôt un 
guccès 1 (Voir Missions, nO 211, page 201.) 
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fondation peut, petit à petit, faire retour aux l'rovinces 
d'origine .. 

L'esprit religieux est bon, et la régularité e,t ;.( j'ordré' 
du jour dans nos maisons, ainsi que la churitl·', l'rntrain 
et le goût du travail. Ce furent les conditions du relèw
ment; elles resteront cel1~s du développement. L'union 
fait la'force; dit la devise nationale: que l'eUé' union, 
existant actuellement entre les deux élél1Jenh \I;i1lol1 l'\ 

flamand, se maintienne, que la vie intérieure s':llTPlllul' 
encore et que lés ressources nous permeltcn t de IH' p8S 

restreindre notre recrutement, et la Province belgl' sern. 
s'il plaît à Dieu, à même de fournir à la Congrégutiol1 dl' 
bons éléments d'apostolat en Pères et en Fr(\rl's ('ollver:; 
Nous ne sommes pas riches, certes; nous n' 8 vons. l'('J)('I1-
dant, pas hésité à commencer notre relèvement par 1;1 

restauration de notre juniorat et à intensifier not ré' rrCfU
tement, malgré les charges écra~ntes qui ('n n·'slI]tt'nl 
pour nous, afin de hâter le'jour où notre Province pourra 
répondre aux appels - qui lui sont déj à adressl's dc t outl" 
parts, POUr cela, nous comptons sur la Providl'Il1'1', sans 
doute, mais aussi sur le concours bienveillant du centré' 
de la Famille et des Missions intéressées. 

Antonin GUINET. () .. H. 1 .. 

Provincial de Belqiq/J(. 

IV. - Rapport du R. P. Provincial du Manitoba. 

A. - 1908 à 1920. 

Avant d'en venir à l'exposé de nos diversrs CL'U\TI'S, jé' 
voudrais d'abord poter quelques événements illljlflftHllls 
qui, depuis le dernier Chapitre, sont venus modifier con
sidérablement la physionomie de notre Provinct:. 

1° Erection du Vicariat du Keewatin. - Cet <tek <ldllli
nistratif nous enleva deux résidences avec leur !lerSOl1lwl. 
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-résidences de Cross-Lake et de Norway-House, desservies 
par les RR. PP. Etienne BONNALD, Pierre LECOQ, Julièn 
'THOMAS et le Frère Adolphe GAUTHIER. Ces deux Missions, 
de fondation récente, étaient exclusivement pour les sau
vages; malgré la perspective qu'eUes nous seraient b.ien
tôt enlevées, l'Administration provinciale n'y épargna 
point ses peines ni ses deniers, sachant qu'elles devien
draient l'apanage d'un évêque Oblat. 

20 Visite du R. P. Servule DOZOIS, Assistant général. -
La présence d'un Visiteur extraordinaire, venant du siège 
central de la Famille, est toujours appréciable et appré
ciée. C'est un puissant moyen d'affermir la discipline 
et d'apporter' à tous les membres l'esprit du Père de 
famille. En plus, la visite du R. P. DOZOIS a eu pour 
résultat une modification notable dans le temporel.de nos 
œuvres. 

Jusqu'à cette clate toutes les propriétés servant à des 
fins paroissiales - telles que terrains, églises et dépen
dances - étaient en notre nom au dvil et étaient consi
dérées en fait comme notre propriété. Pour prévenir toute 
Œmplication future, et pour profiter des bonnes dispo
sitions de Mgr LANGpVIN à notre égard et de sa connais
sance intime de notre situation, nous avons voulu mettre 
fin à ce mode d'administration mixte et nous ranger sans 
réserve sous le régime paroissial. Le R. P. \ïsiteur est 
entré pleinement dans nos vues, et a mis à notre dispo
sition tout son savoir financier et toute sa capacité d'ana
lyse des situations difficiles. Il s'agissait do ne d'établir. 
selon l'équité et pour chaque cas en particulier. quelle 
était la part des Oblats et quelle était la part du peuple 
dans les œuvres dont nous avions la charge, en vue d'ar
river à une séparation de biens. Cette tâche ardue fut 
accomplie par le R. P. Visiteur, avec le concours efficacc 
du Provincial d'alors - le H. P. Prisque .\I. .... G:-;-A:'\. Je 
tiens à noter que, dans quelques cas, nous avons retenu la 
possession du presbytère,- ce qui. en donnant une grande 
sécurité et permanence à nos établissem·ents, nous laisse 
aussi une grande latitude quant au personnel à placer dans 

·ces maisons. 
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En ,1918; nous attendions encore la favt'lll' d'un Visi
teur ex.traordinaire.Malheuréusement, la maladie de :-'10n
seigneur notre Révme Père Supérieur g{'n{'r;tl vinl em
pêcher le R. P. DOZOIS' d'accomplir I:('llt, \'isile lant 
désirée et qui nous aurait certainement donlH" un élan 
considérable. 

30 Erection des Sièges de Regina el dl' \\ïllilipeg, -
Notre pays de l'Ouest se développant avec unt' l rl's grande 
rapidité, deux neuveaux archevêchés [urenl l:rig('~ dans 
notre Province: ce fut d'abord celui de Hegina el ensuite 
celui de Winnipeg. L'érection de Regina n{'c('ssila pour 
nous" sinon la cession de nos établisselllellh. au moins 
des sacrifices pécuniaires assez considérables, 1 J,lm I~' dio
cèse de Winnipeg, le Saint-Siège demanda il noll'(' Admi
nistr~tion générale la cession de notre parohsl' dl' Sainle
Marie, un de nos établissements les plus imporlants, Peu 
de temps après, Mgr de Winnipeg, désirant dablir près de 
lui Je curé de langue française destiné à faire parli\' de son 
conseil, nous demanda la paroisse de Sainl-Charles, qui 
nous était confiée par le Saint-Siège à perpl'luill', nous 
promettant en retour d'obtenir pour nous un Indult sem
blable pour notre paroisse du Sacré-Cœur il \\·illllipeg. On 
comprendra facilement aussi que la multiplicalion des 
diocèses entraine un surcroît de travail ct de SOU('js pour 
l'AdmiQistration de notre Province. 

40 Nos morts. - Ce qui fut encore pour HoU" je ('rois, 
le plus dur sacrifice, fut la perte d'un très gralld Ilumbre 
des nôtres que le Maitre de la Vigne appt'la - qUl'lques

uns bien prématurément, hélas! - à leur récolllpl'n,l', 
La Congrégation tout entière ressentit doul()ureuse

ment la perte de Sa Grandeur Mgr Adélard L.\~l;!':\'J:--;. 

Archevêque de Saint-Boniface. Avec lui dispar'lissail une 
très grande et très noble figure d'Oblat, Fier d'appartenir 
à notre humble Famille religieuse, il fut puur IIOUS un 
Père très aimant et qui nous entourait dl' ,;1 ,baude 
protection. 

Peu après, 'nous perdions le bon Père Charil-, L'HILL, 

au moment où il venait de recevoir sa nominutioll culllme 
Provincial pour un troisième terme. On rOillprl'lldr;1 faci-
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lement que notre Province se ressente encore bien dou
loureusement du contre-coup de telles pertes. 

L'épidémie d'influenza, la guerre et l'âge vinrent aussi 
faucher largement dans nos rangs. Ce furent, tour à tour, 
le P. Joseph HUGONARD, fondateur et soutien jusqu'à sa 
mort de l'école de Qu'Appelle, la plus grande et la plus 
prospère des écoles sauvages du Canada; le P. Adélard 

, CHAUMONT, la grande ressource de notre Pr<Tvince pour 
les œuvres les plus difficiles, et les plus importantes: le 
P. Joseph CAMPER, notre grand apôtre des saùvages ; les 
Pères Jules DECORBY, Pierre SAINT-GERMAIN, Joachim 
ALLARD, Charles MCCARTHY, Jean DORAIS. Plus récem
ment, et fauchés à la fleur de l'âge, - au moment où ils 
nous rendaient les plus précieux services - les Pères Au
gustin SUFFA, supérieur de Regina, Alphonse DUGAS, 
principal de l'école 'de Qu'Appelle, Xyste PORTELANCE, 
fondateur et premier curé du Sacré-Cœur de Winnipeg, 
et, enfin, le P. Ernest CROISIER, prédicateur de talent, 
nous furent ravis 

On ne s'étonnera pas, après cet exposé, que nos Pères 
soient en trop petit nombre, même pour les œuvres ac
tuelles, -_. sans parler de celles qu'il serait urgent de déve
lopper. A tous nos chers disparus nous envoyons l'hom
mage de nos prières et d'un impérissable souvenir. 

Qu'il me soit permis, à cette occasion, de remercier 
notre sœur aînée, la Province du Canada. que nous devons 
plutôt appeler notre mère, des Pères nombreux et dé
voués qu'elle nous a enyoyés dans nos besoins les plus 
pressants. Je crois, du reste, qu'.elle a fait l'expérience que 
la charité n'appauvrit pas et que Dieu rend au centuple 
ce qu'on donne en son nom. 

B. - Œuvres en général. 

Des 81 Pères et 23 Frères qui composent actuellement 
notre Province, 23 Pères sont occupés aux missions sau
vages, aidés de 18 Frères, - 18 Pères et 2 Frères convers 
seulement s'occupent de nos missions et paroisses fran
çaises ou franco-anglaises, - 17 Pères et 1 Frère convers 
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travaillent au 'milieu de nos populations allelllandes, _ 
5 Pères· polonais et -1 Frère convers évangélisent leurs 
-compatriotes, - 4 Pères exercent le ministi're (le la pré
dication7 - 4 tr-availlent à des publicaliollS diverses, -
·et les autrés sont employés dans notre œuvre du juniorat 
s'ils n'en sont empêchés par la vieillesse ou les infirmités. 

Un mot sur chacune de ces œuvres, - dans l'ordre que 
je viens· d'indiquer : il m'a semblé, en effet. qu'on se ren
·drait mieux compte de la physionomie de notre Province. 
-si l'exposé de nos œuvres était fait suivant les diwrses 
.langues dans lesquelles nos Pères exercent leur ministère 
·et les différentes populations dont ils sont ehargt's. :\OUS 

examinerons donc successivement nos œuvr\'s fran~aises 

• ·ou franco-anglaises, all~marides, polonaisrs. el enfin nos 
missions sauvages. 

1° Œuvres de langue française. - l'\ous Il'<\\on,, dans 
notre Province, que' deux œuvres cxclusi veillen t fran-

. ·çaises. Ce sont.nos paroisses du Sacré-Cœur. de \\ïnnipeg, 
et de Saint-Jeap...:Baptiste, dans la ville de Ouluth (Etat 
du Minnesota, fE.-V.). La première de ('es <l.'unes fut 
fondée par notre regretté P. PORTELANCE, qui y déploy~ 
un grand talent et y dépensa ses forces et sa vie; nom. 
devons celle de Duluth au dévouement de nos Pères 
Zacharie LACASSE et Didace GUILLET. 

Ces paroisses - établies dans le but de \'t'nir en aide 
aux populations canadiennes-françaises. dispersées dans 
·ces mmeux en grande majorité anglais - <<'-tendent dans 
toute la ville où elles sont situées. Nos Pèn's ont accompli 
là une œuvre considérable et bien consolante. Des t'glises, 
encore provisoires mais grandes et déjà très helles, réu, 
nissent, encouragent et soutiennent une populatioll nom
·breuse et très exposée, dans ces milieux. il tolllber dans 
l'indifférence religieuse. De grandes ('l'oies r<lt holiques, 
sous la direction des Sœurs des Saints ~Olll~ de .ll'sus et 
Marie, donnent une éducation chrétienne ct franraise ù 
plus de 300 enfants dans chacune de l't'S paroisses. te 
nombre va sans cesse en augmentant, et, ave(' la forma
tion chrétienne des enfants, nos Pères ont l'LI k bonheur 
,de voir augmenter aussi, dans des proportioll' bien ('on-
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solantes, et le nombre et la ferveur de leurs fidèles. Ces'. 
paroisses comprennent chacune environ 300 familles, et 
nos Pères qui y travaillent ont été souvent donnés comme· 
exemple au clergé séculier par les évêques. - lesquels 
ne nous ménagent pas leurs éloges. 

Dans nos autres paroisses. des fidèles de langue an
glaise se trouvent joints en proportion plus ou moins 
importante à la population française. Ce sont nos paroisses 
de Lebret (Saskatchewan, diocèse de Regina), Saint
Laurent (Manitoba, diocèse de Winnipeg). Kenora et Fort 
Franc~s (Ontario, diocèse de Saint-Boniface), Inter
national Falls (Minnesota, E.-V" diocèse de Duluth). 

Lebret est la plus ancienne de nos missions 'à l'ouest du 
Manitoba, Originairement composée de métis, qui y sont 
encore assez nombreux, la partie la plus importante, de la 
paroisse se compose dè colons canadiens-français ou anglais 
et de quelques familles slaves. EUe compte environ 125 
familles. De ce poste central, nos Pères missionnaires 
visitent régulièrement huit réserv.es sauvages: Cris, Sioux, 
Sautéux Assiniboines. Consacrée au Sacré-Cœur. dès le , . 

commencement cette mission est restée un centre de 
dévotion pour 'toutes les paroisses des environs. Dans 
ces derniers temps, les populations s'y sont rendues en 
pèlerinage, et nous espérons que ce mouvement ira crois
sant. Vne chapelle dédiée au Sacré-Cœur a été érigée sur 
l'emplacement de la première croix plantée dans ce pays 
par Mgr TACHÉ -' alors le Père TACHÉ. Située sur les 
bords du lac Qu'Appelle, un des plus beaux sites de 
l'Ouest, cette mission semble être choisie par Dieu pour 
y attirer tous les cœurs. 
. Saint-Laurent était autrefois une mission sauvage ct 
sa population, encore aujourd'hui, est composée presq~e 
exclusivement de métis. Ces pauvres gens semblent aVOir, 
par le mélange du sang, hérité surtout des défauts des 
deux races et exercent b'eaucoup le zèle et la patience de 
leurs curés. Le P. CAMPER, le P. Hervé PÉRAS dirigèrent 
longtemps cette mission, et actuellement 'Ie P. LECOQ, 

malgré son grand âge, se dépense sans compter pour cette 
population, qui semhle lui être d'autant plus chère qu'elle 
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,est, plus faible et plus misérable, Nos Pères dalls cette 
mission desservent encore deux postes mt-tis : Saint-Am
broise et Posen, - ee qui,avec l'aumônerie d'lIll grand 
couvent, ne laisse pas que d'e les tenir très ()('l'lIP~S, 

Kenota, Fort Frances et International Falls IIOLIS ont été 
,confiées et nous les avons gardées: - 10 parcc qlle compo
sées en très grande partie d~ populations pau \'l't'S, t ravail
lantaux scieries mécaniques et auxmanufacturl's dt, pulpe 
-qui sont la principale industrie de ces localit PS, l,l' minis
tère, parmi ces pauvres nomades, est toujùurs ditli('ile et 
-demande un zèle que l'on ne trouve, en génl':ral. que chez 
les religieùx; - 20 une seconde_ considération. l.jui IIOUS 
a portés' à retenir ces paroisses, fut la proximi t l" dl' ft"serves 
'sauvages que nos Pères étaient appelés à é\'allgrli,;er, flans 
ces paroisses encore, le zèle de nos Pères a IlWillkllll dans 
les pratiques rel~gieuses ces populations: (Il" ('glisl'S et 
des école't catholiques y ont été érigées; les l'IlL1llts, SOll' 
la direction des Sœurs, y reçoivent une édul'alioll chré
tienne et l'enseignement du français et dc l'anglais, La 
paroisse d'International Falls - nouvellement ,l('('l'ptée 
par la Province, pour donner un pied-à-terrp :1 nos Prres 
·obligés de quittter Sainte-Marie de Winnipeg - n'n pas 
'encore d'école catholique; mais tout nous fait'l'Spl'!'t'r que. 
là aussi, on ne tardera pas à en ériger une pour p"polldre 
aux besoins les plus pressants. Ces paroiSSe'" ('oJllptrnt 
une centaine de familles. 

20 Œuvres de langue allemande . ....:. !'s'os (l'l1\f('S :Ille· 
mandes comprennent la paroisse de Saint-.Joseph :1 \\'in

nipeg, les maisons de Regina et de Graysoll. et enlin Irs 
districts de Prelate et de Saint-Paul, E.-1...i, 

Saint-Joseph est la seule paroisse allemHn<ll' 1iL' Win-
, nipeg et même du Mànitoba. Le P. Paul HTI.L\:-;!l en a 

la direction, depuis un grand nombre d'annl'es, Le Père 
se trouve ainsi isolé des autres Pères alleTll:\l1lh, edtl' 
paroisse, qui compte environ 300 familles. e,t trl's ft'r
vente, grâce au zèle et· à l'intelligence des Pères qui cn ont 
,eu la direction. La population se compose surtout <Il' jour
naliers et de petits marchands. Nous 3vom l"figé lit une 
,église-école de dimensions considérables. Ln par\li>;:;(' ,'rst 
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trouvée, de ce fait, grevée d'une dette lourde, - tous les 
établissements lui appartenant, même le presbytère. Mais' 
elle a pu, non seulement payer les intérêts, mais diminuer 

, même le montant de ses obligations. Aucun contrat ne 
nous lie définitivement à cette œuvre. , 

Regina. - La paroisse de Regina, fondée par le re
gretté P. SUFFA, compte plus de 400 familles, la plupart 
très nombreuses. Population très chrétienne. Le- p, SUFFA 
eut tôt fait de gagner tous les cœurs et, peu après son 
arrivée, commençait la construction d'une église - qui 
compte aujourd'hui parmi les plus belles et les plus riches 
de l'Ouest canadien, Lors de l'érection du siège de Regina, 
l'élément anglais fut séparé de sa paroisse, qui était jus
que-là la seule dans la ville; mais, malgré cette division. 
la paroisse est restée prospère et, si sa dette est considé
rable, sa situation financièrè ne nous inspire aucune in
quiétude. Deux écoles catholiquès y instruisent plus de 
900 enfants. Le presbytère nous appartient et peut faci
lement abriter au moins six Pères. Plusieurs de nos Pères 
dépendant de cette maison dirigent des paroisses autour 
de Regina. Le p, Auguste KIM est chargé de la paroisse 
de Clay Bank, le P. Pierre HABETS dirige celle de Win
thorst et, enfin, le P. Bernard UEBERBERG est curé de 
Holdfast. Ce' dernier est actuellement occupé à construire 
une église pouvant asseoir 600 personnes et qui coûtera 
$ .50,000. C'est dire que cette paroisse, à 60 milles au 
nord de Regina, sur les bords du lac Long. est très pros
père et pourrait facilement se prêter à l'établissement de 
certaines de nos œuvres de recrutement. Seule, dans ce 
district, la paroisse de Regina nous est concédée à per
pétuité. 

Grayson. - Cette paroisse nous est aussi concrdée à 
perpétuité et la maison, qui nous appartient. est ol'l'upre 
en ce moment par les RR. PP. François RAPP et Francis 
PLEISCHKE, desservant les paroissiens de Grayson. 
\-lariahilf et Killaley. ~ous possédons de plus, dans le 
\'oisinage immédiat de l'église. une grande' construction 
(presbytère primitif très agrandi), occupée par les Sœurs 
l.'rsulines, qui y ont ouvert un pensionnat. Cet êta-
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blissement n'est pas endetté; mais, 1:1 pllpulation 
croissant rapidement, les églises, pou ri anl rl;l'ente,. 
devront bientôt être remplacées par de plus \'asles, -
ce qui n'ira pas sans imposer un fardeau sur ('('S paroisses. 

Les Pères Léon GABRIEL et Théodore ,JOB rSSJ'::-; dl'
pendent qe la maison de Grayson et desservl'nl, le pre
mier, la paroisse de Southey et, le second, celle !Il' I.l'mberg, 
situées le long de la même ligne de chemin (]l' fl'r 1)(ISsa~t 
à Grayson. 

Restent encore ce que j'appellerai les disl ril'l s dl' l'relaie 
et de Saint-Paul, - districts non encon: organi',l',s, mais 
où nos· Pères se trouvent groupés à des diq:\IH'('S orrli
nairement peu considérables. 

Prelale. - Ce district, situé dans les l'ol1fim "uli-ouest 
de la Saskatchewan, compte sept ou huit groupl's dl' popu
lation, qui pourraient former autant de paroisst's. Trois 
Pères seulement ont haJjituellement travaillt', dam ('C' rlis
trict,qui ne manquera pas de se développer, quoique se 
trouvant dans la zone sèche de la Province. 

Saint-Paul. - Quatre .de nos Pères allemands ))('cupent 
des postes provisoires dans le diocèse de Saint-l'aul. \lin
nesota, Etats-Unis. Tous ces postes sont lemporaires, et 
ont été acceptés, soit Sur la demande de 'I11.(r dl' Saint
Paul, soit même à notre demande. Voici les jl(1sll''o ))(,i'uprs 
par nos Pères: - Rogers et Fletcher. deux PI"ll" il une 
trentaine de milles de Saint-Paul el il dl'u:\ )ll! lrois 
milles à peine l'un de l'autre, Qccupés, Il' Pfl'lllil'r, par 
le P. Edouard HESSE et, le second. p"r Il' l', ,Jean 
SCHULTE. Environ dix milles plus loin. "l' t rrlll\(' hl 
paroisse d'Albertville, desservie par le p, Pil'm' 1l0\'H, 

Enfin, à l'extrémité sud du diocèse. le l', 'lia ri' !":"\'SI'EH 
se trouve chargé de Wonda. Inutile rie i1irl' qUl' l'l', 

Pères ne se trouvent pas dans une situatioll rq.(llIierl': 
des circonstances exceptionnellement ditlh-ill'" !lllt pu 
nous obliger à les disperser ainsi mOIlH'lltnlll'llIl'llt. Illais 
nous ferons tous nos efforts pour aInl'!iorn ir'llr "it\w
tion au point de vue religieux. 

Nous ~vons en tout dix-sept Pères, OCClI!H'" :lill,i (ian, 
nos paroisses allemandes, et un seul Frrn' )','II\l'r" Il' 
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F.Jean SCHUMACHER - qui a montré un grand dévoue
ment .partout, malgré un état de santé précaire. 

3° Œuvres de langue poionaise. - Nous n'avons ac
tuellement, dans notre Province, que cinq Pères polonais. 
La 'population polonaise du :\lanitoba en exigerait seule 
un bien plus grand nombr;:; en général, nos Pères tta
vaiiIent au delà de leurs forces et s'épuisent avant l'âge. 
Nou? avons 'dù dernièrement abandonner la résidence 
d'Arborg, pOUr restreindre les efforts de nos Pères et les 
grouper davantage. 

Saint-Esprit. - La paroisse du Saint-Esprit, de Win
nipeg, est la première de nos forldations polonaises; elle 
comprenait, jusqu'à ces dernières années, tqute la popu
lation polonaise de \\'innipeg, pl~s considérable autrefois 
qu'elle ne l'est aujourd'hui. La Congrégation entreprit 
avec zèle de donner ·les secours religieux à ces immigrants 
qui venaient, en foule et rérluits à la dernière misère, 
chercher fortune dans l'Ouest canadien. ~otre Province 
dépensa ainsi des sommes très élevées pour ériger église, 
école et presbytère en rapport a\-ec ces nombreuses popu
lations. Toutes ces cons! rurtions et terrains leur furent 
cédés ensuite,. en pleine propriété. On comprendra que la 
paroisse fut ainsi chargée d'une lourde dette: et sa situa
tion fut encore aggravée par la division de la paroisse, 
décrétée par Mgr l'Arche\'êque de Winnipeg. Actuelle
ment, c'est la seule de nos paroisses qui ne puisse complè
tement faire face à ses obligations financières. i'<ous es
pérons, toutefois, qu'il nous seia possible d'améliorer sa 
situation, soit en reprenant pour nOlis le presbytère qui 
deviendrait ainsi une maison centrale pour nos Pères, 
soit en procurant la vente de certains terrains non nl'ces
saires aux œuvres de la paroisse. 

Beauséjour. - A quelques milles à l'est de \Vinnipeg. 
se trouve un district occupé par une population polo
naise d'environ 1.200 familles, distribuées en paroisses 
ou missions ou groupes de moindre importance. Trois de 
nos Pères travaillent actuellement dans cette région, que 
\1gr de Saint-Boniface serait heureux de nOU3 voir accepter 
(léftnitivement. ;\OUS nous sommes assuré' un terrain 

Hi 
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dans la petite ville de Beauséjour, centre dl' l'V (ijstrict 
en vue d'un établissement permanent, - si ce projrt rtn: 
contre l'approbation de nos Supérieurs. 

Je dois enfin mentiuqner la paroisse de Suinl-C(18imir 
dans la ville de Saint-Paul (Minnesota, E.-l'.), ronfiée pa~ 
Mgr l'Archevêque au P. André STEUER. Cc Pl'ft' - en
voyé temporai~fuent dans ce poste, à la demande d(~ I\lon
seigneur de Saint-Paul; alors très embarrassé. pour dr,
servir cette paroisse - s'y est acquis l'estinl\' g('Il("r8h', 
et il sera difficile de l'en retirer. 

Ayant de passer à nos Mi~sions sauvages. je voudrais 
mentiop,ner le travail du P. Agapit PAGE. \Ialgré ses 
souffrances et ses infirmités, qui l'empêchent dl' nl8r('her 

1 autrement que soutenu par des béquilles, ce Père donn" 
les secours religieux à des populations hongroises (lutour 
de notre résidence de la Montagne-elu-Tondre: il fait 
ainsi un très grand bien au milieu de ces populat ions S;II1' 

prêtre de leur laI)gue pour les desservir. 
4° Missions' sfluvages. - Les Missions sauv<lg('~ sonl. 

sans contredit, notre" œuvre la plus importante: ù elles. 
en très grande ,partie, nous devons les hénédictions dl' 
Dieu, ainsi que la,sympathie et l'admiration flue le trfs 
grand nombre nous témoignent. 

La population indienne totale du Canada t·,t ;ipjlI'oxi
mativement de 110,000 âmes: les sauvages r<itholiqu(" 
se chiffrent à environ 50.QOO. Nous en comptons près dl' 
13.000 dans les limites de notre Provinee ; sur ('e Jlombre 
3.500 sont catholiques, un peu plus de 5.000 son t [llïltt'S
tants, et la balance, plus de 4.000, sont infidèles. Le rilitlrl' 
des sauvages catholiques de notre Province est rp\;1tivt'
ment restreint; cependant, on y voit un gain d(' 121111 dans 
les dix dernières années. C'est 'bien cette régioJl .1(' 1;1 Hi
vière-Bouge qui, la première, a reçu le bélH··fire de la 
visite des Missionnaires catholiques; mais h', Lri, d lrs 
Sauteux, qui l'habitaient, se sont montrés hiell rl'iJelirs 
à la~grâce. C'est pourquoi nos Missionnaires unt prati
quement secoué la poussière de leur.§ pieds sur ('clte terre 
ingrate et se sont dirigés vers le Nord - où ih IInt été 
reçus comme des envoyés du ciel. Plusieurs l11(ol1ll' dl' no' 
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petites chréti~ntés de la. première heure sont passées en
tièrèmentau protestantisme. Pendant ce temps, les sectes 
protestantes ont pris un peu le devant sur nous; mais, 
dans ces dernières années, elles ne font plus de nouvelles 
conquêtes et perdent même du terrain. Nous leur a!ra
chons bon nombre d'adeptes tous les ans, et les païens ne 
vont plus vers eux. Le moment semble venu de donner 
un npuvel élan à nos Missions sauvages, et c'est de tout 
cœur que n'ous nous y mettons.' 

Notre œuvre principale parmi les Indiens, ce sont les 
écoles-pensionnats, institutions soutenues en partie par 
le Gouvemement fédéral du Canada et en partie par nous. 
Certaines de nos écoles - quatre sur huit ~ue nous avons 
actuellement - nous appartrennent; les autres appar
tiennent au Gouvernement. Ces écoles abritent, à l'heure 
présente, environ 600 enfants. Nous avons partout, dans 
ces écoles, des communauté-s de Sœurs qui s'occupent de 
l'enseignement, de la tenue de la maison et de ·la disci
pline des filles, tandis que le Père principal a en mains 
l'administration générale de l'Œuvre et qu'un autre Père 
ou Frère s'occupe particulièrement de ]a surveillance des 
garçons. La position de nos Pères dans ce.s écoles est cer
tainement difficile. On peut de'viner que les soins maté
riels y occupent une grande place; et la "Variété du per
s~nnel de ces établissements demande beaucoup de pru
dence, de savoir-faire et d'esprit surnaturel. Dieu toute
fois semble bénir les efforts de nos Pères, et il n'y a pas de 
doute que ces écoles ont accompli un grand bien, Elles 
étaient, au milieu de certaines tribus, le seul moyen de 
conversion. Les enfants, une fois placés dans ces écoles, 
nous sont assurés. A très peu d'exceptions près, ils de
mandent le baptême avec instance et même avec larmes. 
dès qu'ils ont une connaissance sommaire de notre sai~te 
Religion. Ces enfants prient beaucoup pour la converSIOn 
de leurs parents, et bon nombre d'hérétiques et. d'in
fidèles doivent leur conversion à l'apostolat de ces enfants. 
Somme toute. ces établissements font urt grand bien et le 
Gouverneme~t du Canada en a plusieurs fois exprimé sa 

satisfaption. 
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, . Les ~uit écoles'situ~ dans notre Provinc\' sont celles 
de-Lebi'et (anciennement Qu'Appelle). Kenor<l. Fort 
Frances"Fort Alexandre, Camperville, Sand\' Ba\'. L('\

tock (Montagne du Tondre), enfin Marieval à.;l\' C'roche), 
Ber.ens River. '-- O~tre ces œuvres scolair\'s. !lOU\ aYons 

la MiSsion de' Berens River, située sur la côtl' l'st du lac 
Winmpeg, et centre d'un bon nombre de résrrws pait'lllH's. 
C'était au~rerois,une petite chrétienté de HO ;-IIIIPS. \,isiti,c 
de temps en temps par nos Pères du Fort .\kx'lIldr!'. qui 
y avaient érigê une petite chapelle. Le P. Sillll"on PEI{
REAULTen fut le premier missionnaire résidant. EII IH12. 
il Y co~tioisit une église fort convenable: d. lJientM 
après, le P. Philippe VALts y ouvrait la pr\'lllil'r\' l;l'O)(' 

catholique. ' 

'Bloodvein River. - Animée par cet exenlplc. un\' d\'\ 
réserves avoisinantes 'voulut aus<;i avoir '.\111 1;1'01\
catho~que; ce fut le zélé Fr. Frédéric LEACII 'lui fut 
le premier maître d'école à Berens HiVl'r 1'0111111(' il 
rest encore à Blood'vein River. Ce cher Frère <l montré 
dans ces œuvre<; un dévouement et UII ,a\oir-fairt' 
au-dessus de tout éloge. 

Nous fondon.s sur cette Mission de grandes espèr<lllct's. 
Le mouvement des conversions semble s'ét('IHlre partout 
dans les réserves environnantes. Dans leu rs \'o\'agi'S, 
l'hiver dernier, les PP. VALÈS èt Joseph dl' (;11 \~IlPHf: 
ont eu ).a consolation de faire plus de vinl4t !l;qll('mes 
d'adultes et au moins autant d'enfants de parents païens 
ou protestan~s. Monseigneur l'Archevêque <le Saint-Boni
face ne nous ménage pas dans cette œuvre ses 1'!lI'our,lg\'
ments. Mais c'est toujours la même plainte ((Ul' !loUS dl'
v~ns .faire entendre: « Messis quidem mill/a. op/TI/rii lill/l'TIl 

·paucl. » Il nous faudrait, en c'e moment, troi, ou qu,lire 
Pères, qui pourraient se consacrer à cetté œU\Tl' d,,~ \lis
sions .sauvages, -'- œuvre qui a, sans doute. ;lÎn,j 'lu\' 
nous.le.disionsplushaut-, attiré les bénédictiolb ,10' Ilieu 
sur notre Congrégation' et fait notre aloire d:l!l' Il lllest 
œMdioo. . " e 

Le Gouvernement du Canada prépare. en l'l' IlIolIlCllt. 
une loi pour l'émancipation des sauvages. (:",j ! ' .. li rra 
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peut:être, sous peu, empêcher la marche de nos écoles, 
mais ne saurait empêcher l'évangélisation des sauvages; 
et j'espère .que nous trouverons encore assez de cœurs 
vaillants et généreux pour continuer et même donner un 
nouvel essor à cet humble m,ais bien méritpire apostolat. 
C'est encore cet apostolat qui occupe le plus grand nombre 
de nos Pères dans notre Province : 23 Pères et 14 Frères 
se livrellt exclusivement à ce ministère. 

C. - Quelques Œuvres spéciales. 

Outre ces œuvres générales, je dois mentionner d'au
tres œuvres qui ne sont pas de moindre intérêt, quoique 
dans un œdre plus restreint: - 1 ° Juniora~, 2° Missions 
et retraites, 3° Œuvre de presse. 4° Personnel et son esprit 
religieux. 

10 Notre Juniorat. - On comprendra que cette œuvre 
nous soit tout particulièrement chère et que nous la con
sidérions comme une de nos plus importantes; c'est d'elle 
que dépend surtout nolre avenir. Fondée en 1905 par le 
R. P. J .-P. MAGNAN, premier Provincial du ;\lanitoba, cette 
œuvre passa d'abord par bien des épreuves. Le feu détrui
sait, en 1910, les locaux de l'ancienne école industrielle 
de Saint-Boniface, qui lui avait servi de premier abri. 
Mais la divine Providence nous fournit. un peu plustard. 
l'occasion de nous rendre propriétaires de l'académi~ des 
Sœurs des Saints ~oms de Jésus et \Iarie. à Saint-Boni
face; et c'est dans cette maison. spadeuse et à proxi
mité du Collège de Saint-Bonifare. que notre Juniorat 
est resté jusqu'ici. Les Pères :\délard CHACMOST. 

Zacharie LACASSE et Jean Van GISTERN dirigèrent tour 
à tour ses débuts et lui firent franchir les premières 
épreuves. En 1910. J'Administration provinciale confia 
cette œuvre au Père .Josaphat YlAGSA:-I. encore jeullt', 
mais qui semblait pouvoir s'identifier ayec l'œuYre et 
la faire prospérer. Cet espoir ne fut pas trompé: et. 
sous son habile direction, le Juniorat nous a donné des 
eonsolations de plus en plus grandes et justifie en ee 
moment tous nos espoirs, Je me reproeherais de ne 
pas rendre hommage aussi au dévouement du P.. Joseph 
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~"9~i;~.~~'~!il,\o:u.~~S~.été,Je bras -droit et. un peu le 

', .. f~~9~~~~:~~:è:\\~~i·\~~tJérïe~. 
,,"'.li.~~}~~.~~~t~,\~v~nt;~es,cours du Collège ùe Saint-
. ~~f~~·i{~~~St:ll~.;po~,vonSJpasencore disposer d'un per
s!)~el;lS~ftlsa"'+·:p·oUrens·el·Dner le cours co lit. \, . d .", -. ",.:,,/' : "~.', .. '. .' Oj'\ , IIp e f ans les 
"e.q.Jtl~~~; .. frm.iç~se,_et anglaise; tovtefois, les dasses 
élé~~~1Ar~sétal,lt'i~nse~~!Jtau juniorat, nos enfants 

/eçolvent,ainsi d~s:leur,entiée l'esprit du juniorat, ~t, 
. .a.pt:~s:çette.Pt,e~~re;fo_rmation, sont plus aptes à résister 
à.1:yl~ll~ce'~to~jours·,un· peri défavorable d'un l'ollège. 
~~~~~:~n;'·:D.leu.c,ontinuer .à bénir cette œuvre! Ces 

.. ;~d,~~~~~~,;~~~J~:~QUi~re;de n?s junjoristes s'est. main
.. t~~·U, .. à:·iS~:)lXante ;·~tous les ans nous avons le bonheur 

,d~en. VOIr •. quatre JOu! cinq entrer au noviciat et. au 
scolasticat. 
',~20 ,Mls'sions et-Retraites. '-. - Notre Pro.Jince s'est tOll

j,ours ,effoicêe~ :n;t~~ .sa pénurie de personnel, de main- ~ 
t~' :èb.ez n()w;}~œu:vre d~Missions'paroissiales et He
traites ,de èomniunautés.~ Trois 'Où quatre, de nos Pères 
ontt~ù~().'Ilr,s .~ .à peu près .exelusivement employês à ce 
tra~~;!~~ ;~st ~e but premier et' èaractéristique de notre 
09Il.gt:~~t19,n. Ell ce,nioment, les Pères William PATTON 
~~,Ge~ge~NoiAN se liwént au riiinistère de la prédica-

. tione!l:;~~ais,pendaht ~<we les Pères Zacharie LACASSE, 
Jose~ ~~ et Joseph POULET prêchent en français
et mêmeenangtais, d@~_J~.ltmilieux où ces deux langues 
S?nLnécessaires. NQs Pères du juniorat se font aussi un. 
bOlÙleux; qU:;tnd leuts 'travaux leur laissent quelque loisir, 

.. d~ ,prêcherLdes, retJ.:ait:es-dans Jes communautés. Je puis 
dire que,jusqu'iciFce.soJ1t.nos-Pères qui ont donné dans le 
pays leplusgr~ nombre de CeS' travaux, - et. ils sont 
partout très appréciés,.; .. . '- ' 
.. 30 'Œuvre,pepreSse, -~ l'apostolat de la parole noUS 
l?lgnonsTapostolat de la presse. La Province du !\Iani
. toba .a.crufaire'.œuvre d"apostolat, en effet, en entrepre
nant la public:üion de.journaux catholiques. C'esl une 
~uvre de.~~de.actua1ité,tians,ilOtre pays. Il faut le 
~o;urnal.catholique pour, faixe contrepoids aux mau:vais 
Journaux,: Il faut ,Je journal càtholique pour éclairer ct 
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'unir • ..'nos:.fidèles nouveaux venus de toute nation et qui, 
"'sans'~eel~, se -laisseraient enrégimenter facilement par les 
zéldtes-:y~rote~ants. C'est' ce journal qui po~te .la parole 
dè.Df~u ·à.;bien des familles, le!!quelles, dans nos lmmenses 
plaine~, ne voi~nt le prêtre que rarement. Aussi ~os 
pèrès.se sont·ils mis à cette œuv~e impçrtante avec. zèle, 
etlaProvinee l'a aidée même de généreuses contributions 
financières. Depuis, Mgr le T. R. P. Général nous ayant 
enjoint de limiter notre coopération à fournir à' cette 
œuvre le- personnel de direction, nous avons suivi ses 
instructions à la lettre. Cette œuvre de presse est orga
~isée enCompagnie

J 
incorporée -civilement sous le nom de 

,.,. 

. «West Canada,Publisbing Co ». Elle publie, eil ce moment, 
èinq ~urnaux hebdomadaires, - deux en français, un en 
anghûs, . un en allemand, 'et un autre en polonais. Le 
journal ruthène, dont nous avons commencé la publi
cation a'été remis à l'évêque ruthène, Mgr Budka. C'est , . 
des presses de la CIe que sortent aussi les elo~es de Samt-
Boniface et l'Ami' du Foyer. Cette dernière revue a été" 
fondée par le P. Aloïs GLADU et compte aujourd'hui plus 
de dix. mille abonnés. Sans exagération, on peut dire que 

. V-Ami"-du Foyer n'est surpassé par aucune autre pubJica
toin' de ce genre au Can~da. Pendant les premières années, 
le P. LACASSE Y a~orta une collaboration fidèle et ses 
Légendes du Peuple c~dien à l'ombre de la Croix ~urent 
un très .grand .succès. C~ 'bien l'auteur populalre des 
Mines d'autrefois, - «'Mines)) qu'il continue d'exploiter 
encor~ aujourd'hui. Le P. GLADU est un vétéran de la 
presse. Il y-a 50 ans, il occupait le fauteuil édito~aJ d~ 
Courrier de Saint-Hyacinthe, comme il aime à le dire lUl-
même avec une douce bonhomie. ,L'Ami du .Foyer se 
publie- dans 'l'intérêt de notre juniorat et· lui apporte un 

secours précieux. ' 
C'est ainsi que nos Pères; en dirigeant cettegra~de 

Œuvre rendent un service immense à l'Ouest canadIen . 
Un seui Père, le P'. Omer PLOURDE, donne à péu p~ès tout 
son temps à cette œuvre, dont il est le gérant et directeur 
général~ Ses talents de financier ont permis à l'Œuvre de 
subsister dans des circonstances' critiques; son g!"and tact 
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et la grande élévation de son caractère lui ont permis cl-
d . -, l 

con U1re· un personn~l de races et langues variées, dl' 
satisfaire les administrations 'diocésaines multiples, où 
les frictions etles divergences ne sont pas toujours faciles 
à éviter. 

Le P. Adrien MORICE, écrivain infatigable, ('um,acre 
tout son t-ernps à des travaux littéraires et a livré au 
public plusieurs ouvrages d'une grande artualiU- et d'ull\, 
haute valeur historique. 

40 Personnel et son esprit religieux. - Le l)('/','lInn('} dl' 
notre Province '- nous l'avons déjà dit - se ro III lHJ,l' 
de 8t Pères et 22 Frères convers. Notre Province a aussi 
envoyé au, scolasticat 23 scolastiques. Cinq cie nos junio
ristes font leur noviciat à Lachine. 

Nous avons aussi, parmi nous, plusieurs ù-I(:ran, du 
sacerdoce et 'de la vie religieuse, qui sont pour IlOll, la 
Règle vivante. C'est d'abord le vénérable l', ll<lllla,e 
DANDURAND, premier Oblat canadien, maintenallt àg(', d(' 
102 ans, le pius vieux prêtre d'u monde. Dieu lui a I;liss(: 
le plein usage de toutes ses facultés intellectuelil'~ d, ,i 
ses jambes étaient plus fortes, il R'aurait aUCUlll' de, in
firmités, compagnes ord~naires de la vieillesse. :'Ill'lltion
nons aussi le P. GI1Â.DU, le P. LACASSE, 1.- l' ,r,-t', 

POITRAS, le P. Georges MARION, le P. :'Ilolsl' IlL\IS, _ 

arrivés déjà à leur cinquantenaire de vil' S<ll'l'lïlolalc 
et religieuse. Puisse Dieu nous les conserver longll'I1lJh ~ 

D'après l'exposé de nos œuvres, on comprt'ndr:1 qUt: -

nos Pères vivant quelquefois seüls, très souvl'nl ril'Il qu'ù 
deux - on ne puisse pas suivre un règlement rlllllpld, lei 
que dans les communautés nombreuses. Il ,e produit 
même sous ce rapport des négligences qu'il esl fa('ilv tI'ex
pliquer; mais les difficultés même de leur, Il'lI \T~S, le 
travail continu auqùel ils se livrent, leurs soutlr;llll'l", 'iOIlI 

poar nos Pères un préservatif, et ceux qui \'iellllt'1I1 de 
Provinces mieux organisées se sont toujours 1 rlJuù', ,ur
pris et édifiés par l'esprit de sacrifice, c!'o!H:is,;II1I'(', dl' 
piété de nos Pères. 

Nos retraites annuelles se font très fictèlelllt'Ill L'l :!\l'C 

une ferveur remarquable. Nos Pères sont très :111:11'11(', 
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à la Congrégation; et chaque maison et ré,sidence entre dans 
une louable émulation pour aider financièrement, et daris 
toute la mesure du possible, l'Administration provinciale. 
Les joies et les peines de la Congrégation, ils les ressentent. 
et cela bien vivement. Séparés les uns des autres, ils s,ont 
affamés des nouvelles des autres Missions et de la Con
grégation en général. Cne charité profonde, charité qui 
n'est point atteinte p,ar les petites frictions' de surface. 
nous ~nit tous; et dans notre Province règne un esprit ,de 
corps remarquable. 

,Je puis dire avec joie que les nôtres SORt tous de 
bons prêtres, de bons religieux et de dignes enfants de 
la Congrégation notre Mère. 

Jean-Baptiste BEYS. () . .Il. 1., 
ProviTlcin~du ,HaTlilobn. 

V. - Vicariat des Missions du Mackenzie, Cano 

.\, - Visite canonique (1915), 

Depuis le dernier Chapitre, le Vicariat du ::\Iackenzie a 
eu l'honneur et le bienfait d'une visite par un des mem
bres de l'Administration générale. ::'\ous l'avons appréciée, 
d'autant plus que nous en étions privés depuis vingt ans. 
- nous nous s&lti~ns si peu de chose dans la Congrégation 
que l'objection se dressait d'elle-même, et nous la redou
tions : le Vicariat valait-il la peine qu'on affrontât les 
dépenses et les fatigues ~rune nouvelle visite? 

Au nom de tous mes missionnaires, merci à l'Admi
nistration générale, qui voulut bien se rendre à nos ins
tances' Merci au R. P. ·BELLE, dont le zèle, croissant avec 
l~s ~bstacles, l'a conduit dans la plus humble de nos mis
,ions - pour nous voir, nous entendre ei nous réconforter 
dans notre solitude! 

Et nous soupirons après le jour où un Chapitre général 
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trouvera un moyen pratique d'assurer, sui\"ant les pres. 
~riptions de nos saintes Règles, la visite li inler\<llles dé. 
terminés, non seulement des Provinces, mais ,'IH'ore des 
Vicariats '- même les plus éloignés. 

B-. - Personnel et Régularité, 

D'après le Personnel de 1911, le Vicarial \'olllpl::lil 
alors 22 Pères; aujourd'hui, il nous cn rest e 1 ~I, :\ous 
avions 21 Frères convers; ils sont réduib il:W - dont 
un mourant' en 'France, et plutieurs ('(J111pldelllcnl 
épuisés par le surcroît de travail que leur illlJlose le 
souci d'assurer la vie d'e nos œuvres dans un pays ou 
la main-d'œuvre est à peu près introu\"abll', 

A l'époque du dernier Chapitre, un seul de Il'''' Illission· 
naires restait sans' compagnon. Actuellement, nou, 1.'11 1 

avons quatre qui ont à faire 300 à 400 kilollld res pour 
se procurer le ,bienfait d'une rare confession, Ils /l'ont 
même plus ou pas encore de Frère pour les aider aux tra· 
vaux matériels et leur assurer, pendant nos longs Illois 
d'hiver, le minimum de vie de famille que IlOUS dl'\'OllS 

leur procurer. ' 
Tous les Pères du Vicariat - à part notre 1'J'()\'ureur. 

venu d'Ottawa, ily a trente ans - nOlis Ollt d\' ruurnis 
par 1es Provinces, de France. Des Frères cunn-rs. 6 
(dont 4 novices} viennent du Canada, :2 d',\lklllagne, 
1 d'Irla~de et 1 de Belgique; les autrt'~ nlHIS ont 
été el'fvoyés par la France. 

Depuis. 1908, la mort nous a enlevé quatre l'èrn - dont 
deux furent massacrés -par les Esquimaux, en 1 ~IL; - et 
un Frère convers. Un Père, pour raison de sant t', l'st l'('ntn; 
dans la Province du Canada. Enfin, quelques Frl'r<" \'on· 
vers nous, ont quittés pour diverses raisons, 

Pères et Frères font leur devoir généreusclIlen t. 1" .;ont 
la consolation et la joie du Vicaire apostoliqué. qlli '\' plait 
à rendre témoignage à leur charité à son ùgard, ,1 leur 
esprit (fobéissance et d'abnégation. Leur désir \'~t ('\idetll· 
ment de se montrer, suivant leurs forces el Je, rircOIl" 
tances, dignes de leurs devanciers. 
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Le R. P. Visiteur nous a assuré que. la vie régulière 
était aussi bien observée chez nous que dans les men.:.. 
leures Provinces. J'aurais mauvaise grâce à le contredire. 
En tout cas, nous avons confiance que les circonstances 
- particulièrement difficiles - où nous vivons, plaide-
ront en notre faveur auprès du Juge suprême. ' 

(:, - Résidences et Œuvres. ' 

Nous avons onze maisons ou résidences à poste fixe. 
La mission Sainte-Marie, jusqu'ici desservie par le Vica
riat au nQm de l'Athabaska, 'a été, par suite du manque 
de personnel, rendue à Mgr GROUARD - qui n'est guère 
plus riche que nous, mais à qui en revient la responsa
bilité. Faute de missionnaires, nous avons dû aussi nous 
contenter d'une visite ou deux par, an à la mission Saint
Raphaël, du Fort-Nelson, qui, elle aussi, dt' droit appar
tient au Vicaire apostolique d'Athabaska. -

Le Vicariat possède deux écoles-pensionnats, avec 18() 
orphelins. Les bâtisses ont été complétées; et celle de 
Saint-Joseph de Résolution, en particulier, avec ses 144-
pieds de façade sur le lac des Esclaves, peut rivaliser avec 
plus d'un~ institution du même genre en pays civilisés. 
De fait, tous les visiteurs en sont dans l'admiration; et 
les rapports 'du Gouvernement l'ont plusieurs fois citée 
à l'ordre du jour, 
D~ux hôpitaux ont été construits sur des points stra

tégiques : l'un à Saint· Isidore du Fort Smith. mission 
située au pied de pouvoirs d'eau au moins aussi considé
rables que ceux du Niagara, et l'autre à la mission du 
Sacré-Cœur du Fort Simpson, au confluent de la Liard 
et du Mackenzie, en plein c.entrc du district. Ce dernier 
poste était autrefois, en même temps que le quartier 
général des gros bourgeois de la Cie de la Baie d'Hudson, 
le siège de J'évêque protestant. Les épreu\'es ont abond& 
ùans les conunencements. :\lais ce n'est pas en vain que 
la mission est sous le vocable du Sacré-Cœur... Deyant 
nos progrès, le bishop a plié bagage et transporté ses pé
nates au Fort Chipewey,an, sur le lae .-\thabaska, Ces deux 
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~hôpit.aux s.ont pourv~s de salles et d'instrulIl\'nh d'opl" 
:ration et de ehambresbien meublées, - le lout aux frais 
~u Gouvememtnt. Nous' y . avons habitut'llenll'Ilt. sous 
les soins de nos bonnes Sœurs Grises, dl' 1.-, il ~II patienl\, 
_-.: Achàque hôpital a été adjointe une petit(, ('('ok pour 
, externes. 

Enfin, depuis le Chapitre de 1908, nous a\OIl~ ('nt repris 
l'évangélisation des quelques Esquimaux - ('Il\iron 
2.000 ,- qui errent aux bords et il l'l'st dll gr<lnd 
iac d'Ours. 

Le R. P. Jean ROUVIÈRE fut le premier Ù ('lit rI'!' ('II l'Un· 
tact avec eux. C'était en 1911, le 15 août. - dOIl(, sous 

.. les auspices de notre bonne Mère du ciel. 1.(' H, p, (;uil· 
laume LEROUX se joignit au P. RocvIUu-:. l'allll('(' sui
vante. L'un et J'autre se 'mirent activement. ~allS maître 
ni grammaire, à l'étude de la langue. lb ('()IIlIiIl'II~'<li('lIt 

à la parler assez couramment et s'étaient ('oncili(' la l'on
fiancé de"la majorité de la tribu, - au point de ('ull\'(','oir 

'légitimement les plus belles espérances - quand. en 
novembre, 1913, ils furent massacrés par lIlI fais('ur dl' 
médecines, qui voulait s'approprier leurs earabil1(,~, I.l'urs 
corps furent mutilés; le meurtrier et ~on cOlllplice llIan· 
gèrent le foie de .leurs victimes pour se dOlll1er du ('ou, 
rage, - à l'exemple des blancs, avouèrent-ih plu, lard, 
Il fallut trois ans pour s'assurer de la rraliÜ' des l'nib, 
A ma demande et à ses frais, le Gouvernelllent ,'oldut bien 
envoyer un détachement, de police pour l'aire Iii, rl" 
cherches. Les meurtriers fure~t arrêtrs. jug('" ('t ('(III' 

-damnés, puis, à ma suggestion, graciés apn's d('lIx :1IIS d(' 
reclusion modérée auprès d'une de nos missions (11, 

Sur les instances de tous les Pères du \ïrariat. - t't 

pour ne point perdre, au profll des ministres protestants. 
-qui nous harcèlent jusque dans ces déserts gl:I('('s. le ter· 
rain gagné au prix du sang de nos' Illartyrs- lIoliS roU

vrîmes la mission. il y a deux ans. Les IUC l'l', .Joseph 
FRAPSAUCE et Pierre FALAIZE, aidés du bon l'r(')'(' \icolas 
MEYER, s'y dévouent avec joie. Que n'ont-il> :Iutant de 

(1) VOir Missions, nO 209, p. 94. 
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santé que de zè!e? Mais Notre-Dame du Rosaire, Pa- . 
tronne de la mission, veille sur eux, - en attendant que 
quelque Province s'impose les sacrifices nécessaires pour 
leur donner de l'aide ou même les remplacer. 

Notre premier baptême a été fah, au mois de mai der
nier, à la mission Saint-Joseph. Le brave enfant - une 
quinzaine d'années - est bien résolu à travailler à la 
conversion de ses parents et de ses amis. Il sera certaine
ment d,;un précieux secours pour les missionnaires. 

Dois-je mentionner que deux livres de prières assez 
volumineux - l'un en esclave et l'autre en peau-de
lièvre ~ ont été imprimés en 1911 ? Actuellement, nous 
avons sous pJ;esse les Evangiles de chaque dimanche de 
l'année, en peau-de-lièvre. 

Enfin, le R. P. Pierre DucHAussols- qui, avec rappro
bation de l'Administration générale, nous a été généreu
sement prêté par'le R. P. Henri GRAN"nI:--<. Vicaire des 
Missions de l'Alta-Sask., - travaille activement à l'his
toire de nos Y1issions de l'Extrême-Nord. Le premier vo
lume, Les Sœurs Grises, a paru déjà. J'espère recevoir 
quelques exemplaires de la seconde édition avant la fin 
du Chapitre. Llne édition anglaise, traduction du R. Père 
Thomas DAwso:-:. a été publiée à Toronto. De l'ouYrage, 
journaux et revues on fait le plus bel éloge, allant jus
qu'à le juger digne dc prendre place ,) cÔtr des .-tetes dl's 

Apôtres 
Le second volume - AliX glaCf's Po{airl'.~ : 1f'8 Vicariats 

de l'Athabaska it du .1IacÀ"l'(lzù:, ~ est achevr et sera pré
senté sous peu aux éditeurs. C'est un tableau complet 
et très riche de la vie de nos missionnaires. 

Le troisième volume aura pour titre: Apôtres inconnus. 
Son but est de faire connaître la vie admirable de nos 
chers Frères convers et le concours dévoué qu'ils ont 
fourni au développement de nos missions. 

Enfin, un quatrième volume. sous le titre de Récits et 
Souvenirs dl' Voyages. recueillera faits et récits qui n'au
ront pu trouver place dans les précédents: Le tout sera 
achevé dans le courm:ü de l'année. Ainsi seront préservés 
pour la postérité rles souvenirs précieux et tout à l'hon-
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neur de la Congrégation et de l'Eglise: ('t CPS puhlications 
aideront,;DOusen'àvons,la confiance, au rerrutl'Illent des 
vocations - dont nous avons tant besoin! 

' l , 

D: - Importants Progrès matériels. 

La plppart,de nos maisons ont été reconstruites, dans 
un 'Style plus moderne, et plus confortable. Il nous reste 
encore cinq ou six églises à refaire. 

Sur- plusieurs points du 'Vicariat, avec les l'IH'IJUrage
ments du Gouvernement, des expériences tr('s inléres
santes d'agriculture ont été faites et ont dOIlIl ['. (i'exeel
lentsrésultàts.Les petits jardins d'aut,refois se sont 
agrandis et se 'transforment graduellement l'Il \'[''filables 
fermes -,avec bêtes à cornes, poules, etc. 

A 20 milles de la mission Saint-Isidore du j'urt Smith, 
- près d'une sali;ne, propriété de la missioll. qui fournit 
'le s'el ~ tO,ut le Vicariat - une ferme a été fondée ~ur une 
plus grande échelle. Nous y avions, au mois de juillet 
dernier, ,120 bêtes à cornes, 12 chevaux. dl', Ct' n'est 
qu'un' commencement; et, tous les ans, nous en retirons 

, déjà, en vianqeet en beurre, un secours très précieux pour 
'(les missions. 

, Une belle maison très confortable y a dl': [,<lw,truite. 
dès que les résultats des expériences nous jll'rlllirt'ill d'es
pérerun succès durable. Cette maison est destin[:(' il être 
le no~ciat pour nos Frères convers - quand nous en 
aurons. Un indult no.us a été concédé à cel dlel, 

En somme, 'au ppint de vue matériel, nolre situation 
s'est considérablement améliorée et va s'améliorer encore 
rapidement. Un chemin de fer a, été construit d' Edmon
ton jusqu'~1:U fort MacMurray, qui se trollVt' ~l'lIlelllent il 
environ 600 kilomètres du premier poste du Vicariat. Les 
grands rapides de l'Athabaska sont 'ainsi ('yitl" d. en 
-devenant plus rapides et plus sûrs, nos tr,lmport, ,ont 
plus économiques. 

Pour encourager la compétition et nou~ drli\l'er de 
,gros souçis" nous avons vendu notre grand hat['au il va
peur à une Compagnie qui nous assure notre r;I\'ilaille-
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. ment à meilleur compte que nous ne. pouvions le faire 
nous-mêmes. Nous devions, cependant, garder notre 
indépendance et assurer la liberté de nos mouvements 
pour la visite de nos missions : un yacht de 24 chevaux 
a été acheté à cet eff et. 

C'est un devoir de reconnaissance pour nous de pro
clamer ici que, si nos missions ont tant prospéré durant 
les tlernières années, c'est à saint' Joseph, notre premier 
Procureur, que nous le devons. Son assistance bien
veillante et généreuse a été évidente dans bien des 
circonstances. 

E. - Avenir du Pays. 

Par suite de la construction du nouveau chemin de fer, 
l'accès du Mackenzie se tr,ouve facilité au point que l'on 
entrevoit, pour un' temps rapproché, la possibilité de se 
rendre d'Edmonton à l'entrée du district en trois ou 
quatre jours. Le moment semble donc venu où les im
menses richesses minières du pays et ses pouvoirs d'eau 
considérables seront avidement exploités. Déjà, plusieurs 
compagnies puissantes ont entrepris des sondages pour 
découvrir les réservoirs de pétrole - dont des traces abon
dantes se retrouvent presque partout. 

A mon humble aYis, le district pourrait bien être un 
jour, et avant longtemps, un des plus riches du Canada 
au point de vue minier et industriel. 

Quoi qu'il arrive, dans le Mackenzie. - comme claI~s 

tout l'Ouest canadien, du reste - durant les temps he
roïques de sa pauvreté et de ses vastes solitudes, .l~s 
Oblats auront été les pionniers de l'Evangile et de la CiVi

lisation.' Ils seront là bien établis pour recevoir les nou
veaux venus et faire honneur à l'Eglise. 

F, - Du R'enfort, s. v, p. 

Si nos quelques milliers de sauvages étaient réunis en 
un seul village, deux ou trois Pères suffiraient pour sub
venir à leurs besoins spirituels. Mais ils sont nomades et 



292 RAPPORTS 

disperiéssur les la~, les rivières et dans Irs bois d'un pays 
trois o~ quatre ;fOlS grand comme la Fran('(', '\ulIr part. 
je crois,' ne -se"présente un ministère aussi illl!l'al : rien. 

,absolument 'nen, pas même la fas<'Ïnalioll dll 1I0ll1hre 

d'âmes à sauver, pour exciter J'enthousiaslIle! La Provi
dence semble avoir voulu, en laissant c!WZ 1l0U, se mul
tiplier les obstacles au ministère apostoliqul'. llIontrer 
que rien ne résiste à sa'miséricorde, quand dll- \'('ul saliver 
une ,âme, - cette âme fût-elle perdue aux mlltins du 
monde, jusque dans les glàces du pôk 

D'aucuns seraient, peut-être, ten1Îés de ('foire qu\' la Con-
,grégation consacre trop de sujets et fait IfOp dl' d~penses 
pour l'évangélisation de notre poignée dl' pouilleux (1 J, 
Il est certain que - si nos vingt missiollllaires du \Inc
kenzie, ,et les 35_000 dollars environ que IlOU~ ('Olh:i('l'onS 
actuell~ment chaque année à nos missiolb. daienl ('111-

ployés chez les nègres du centre de l'Afriqul' ou I\'s peu
plades d'Orient - Jes résultats seraient pl u s 1 il ngihles 
et plus attrayants 1 Mais le bon :\'laîlr\' redH'rcll\'-I-il 
seulement le nombre? Et peut-on douter qUI' 'fi)) en'lIr. 
débordant d'un amour tout spécial pour Il'' plw; Ib
hérités, n'ait inspiré et soutenu les premi('rs lIIi,siollnaires 
qui sont allé'; planter la-Croix jusqu'aux bord, d(' ]'()('{'8n 
Glacial? 

N'a-t-o~ pas dit que ces missions, 011 j:llli:li, prî'lrr 
étranger n'a encore mis le pied, était L1Ul' dl'.' !!I()ir\'~ 1(', 
plus pures de la Congrégation" Enfin, que dl' ,111"1, ont 
été attirés par les récits de nos missiollll:lin" t'\ qui. 
actuellement, travaillent sous tous les dilll:lI, t'\ dan" 
tous 1es pays 1 • 

Si nous nous réjouissons de tout ('œur tIu d"\l'I()Jlpl'
ment merveilleux des œuvres de la Congr(>gal iflil. '''li' d\',; 
climats plus heureux et sur des champs plu, LI\"r:lIdrs. 
et si nous appuYf:>DS de toutes nos sympal hi," 110, d('
mandes de renforts; adressées par nos \'(>rll"r:dd(', frl're~ 
les Vicaires des Missions,' nous nous perllll'l 1 flll' hUIll-

. (1) Voici quelques. chiffres pour l'année 1919: "(1) ,L""" ratho
Ilques; b) 7 ou 800 protestants; c) 2 ou 300 Esquimaux '.'1 J~,084 
confessi!)ns ; et e) 36.730 communions. 

(' 
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blement d'attirer l'attention bienveillante du Chapitre 
et de l'Administration générale sur la situation particu
lièrement pénible de ces pauvres Oblats, qu'on peut bien 
appeler les « grands isolés 0, qui se dévouent - sans 
témoin, sans soutien fraternel -, dans des œuvres extrê
mem~nt a.rides, œuyres que nous tenons de notre vén'éré 
Fondateur et 'dont la Congrégation porte toute la respon
sabilité devant l'Eglise, 

D'une 'partie de ,cettè responsabilité la Congrégation 
s'est déchargée sur nous, missionnaires du :\lackenzie. 
::-':ous sommes prêts à tenir usque ad inlernecionem: mais 
nous faiblissons sous la tâche. Avant de succomber, nous 
crions: Au secours! 

t Gabriel BREY:-IAT, 0: .11. J., 

Evêque fil. d'Adramyle. \lcaire des .'dissions, 

VI. - Vicariat des Missions du Yukon, Cano 

,\, - Quelques Données générales. 

Le Vicariat du Yukon fait aujourd'hui, pour la pre
mière fois, son apparition dans une assemblée plénière de 
la Congrégation des Oblats de :\Jarie Immaculée, C'est 
un nouveau venu - encor(' jeune et petit. En sa qualité 
de Benjamin de la famille, il compte sur l'indulgence de 
ses aînés, en prenant place parmi eux, 

Et, tout d'abord, permettez-moi dé vous le présenter. 
Le Vicariat du Yukon a été fondé en 1910. Il comprend 
le Yukon, détaché du :\Iackenzie, et la partie nord de la 
Colombie britannique, détachée du \ïcariat .du même 
nom. Il occupe done l'extrême ~ord-Ouest canadien et 
sera l'un des derniers, pour ne pas dire le dernier coin 
de la Vigne du Seigneur que les Oblats auront à défricher 
et à planter dans L\mériqm septentrionale. 

11 a d'abord été circonscrit par les mêmes limites que 

2ü 
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J'a Préfecture du' même nom, érigée en mars 1 !IIIX: Pl. ceHI' 
dernière ayant été élevée par le Saint-Sièg(' li la dignit(· 
de Vicariat apostolique en novembre 1916, avre necrob· 
sement d'un degré au sud, le Vicariat des \Iissions oe· 
cupe les mêmes dimensions que ce Vicariat apmtoliqui:.
c'est-à-dire qu'il s~étend du 53e degré de lalitud(' ill'Ocl'an 
Arctique (pÔle Nord), et du 'sommet des montagn('s Ho· 
cheuses (qui le séparent de l'Alberta, de J'Athahasb ('\ du 
Mackenzie à l'est) au 141e méridien, h'<Ju(>1 repr('sellte la 
ligne internationale entre le territoire eanadil'Il ('1 l',"-las· 
ka. Au sud-ouest, il a 200 milles baignés par les l'<lUX de 
l'Océ~n Pacifique. Du nord au sud, il lIlesur(' plus de 
1.5.00 milles, et, de l'est à l'ouest, il en mesure i:2o. sous 
une forme triangulaire. A cela il faut ajouter le groupl' 
des îles dela Reine Charlotte, qui sont très consid(:rahll'''
ce qui nous donne une superficie d'enviroll 171.1111111l1ill('s 
carrés. 

En étendue, le Vicariat de Yukon a donc l('s dinll'n,iolls 
d'un gr~nd royaume; mais, jusqu'à prés(,IlI, ,;1 p()jlul<l' 
tion est loin de correspondre comme'chifIre il s,'S \<lsll'S 
proportions territoriales, car on n'y compt(· gut'rl' plus 
de 50.000 habitants - très cosmopolites, Hien que la 
majorité soit de langue anglaise, on y renconl rl' dl's gen~ 
de toutes les nations de l'Europe, y compris d(" ()ril'ntaux, 
- tels que Hindous, Chinois, Japonais - l'I ces derniers 
I;l'y sont pas les moins nombreux. 

Au point de vue religieux, la grande nl<ljoril,· clt, l<l 
'population du pays est protestante ou d'()rigilll' pr()' 
testante - appartenant à toutes les sectes alll'i('IlIH'S oU 
m?dernes; et les plus modernes ou les plus nou\·dks. 
telles que la Christian Science et le spiritisllIl'. sonl tri" 
en vogue en ce moment. Il faut ajouter, toutefois, qu" hon 
nombre ne se nomment protestants que par clt-f;clll crUIl 
autre nom reçù·pour exprimer leur mentalill' l'I'Iigil'U'I': 
car ils ne mettent jamais le pied à l'église. ('IIC"r,· qu Ih 

n'aiment pas qu'on les appel1e des infidèles Oll clt', paiells. 
Les pàïens proprement dits n'existent plu, ici. l'xn'pll' 
parmi les races jaunes citées plus hau-t. :\ous ,1\C1I1 S quel· 
ques Ruthène·s et aussi quelqu~s représent:lOl' cil" 1'11(', 
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orientaux (catholiques et orthodoxes), mais ils sont pe.u 
nombreux. 

C'est au milieu de cette Babel de croyances et de cultes 
que vivent nos 8.500 catholiques - dont 2.000 sont sau~ 
vages, C'est là le grain de sénevé planté, ici et là, dans 
une terre immense et fertile mais couverte de ronces et 
d'épines. C'est autour de cette plante, encore petite et, 
délicate, que travaillent, avec un zèle digne de tout éloge, 
nos 12 Oblats du Yukon, - préparant le terrain et arro
san~ la tige, afin qu'avec \' accroissement qui vient d'en 
haut, elle se développe et que ceux qui nous' suivront 
puissent la voir transformée en un grand ~rbre, riehe en 
fleurs et en fruits, 

B, - Missions et Missionnaires. 

A vec ces données générales devan t l'esprit, il suffira 
d'un bref aperçu sur chaque mission en particulier pour 
donner une idée assez exacte de l'état de la religion et 
de la situation spéeiale de nos missionnaires dans ces 
régions lointaines. , 

.Commençant par le ~ord, qui a été d'abord la partie 
la plus importante du Vicariat, nous rencontrons, en 
premier lieu, Dawson, la capitale du Yukon et le cent re 
commercial du fameux Klondike. Dawson a été et est 
encore la première mission de ce territoire, Elle est hien 
pourvue d'institu tions religieuses. Elle a église, éeole et 
hôpital, - le tout en excellent étal. L'école et l'hôpital 
sont subventionnés par le Gouyernement et plaeés sous 
la direction des Sœurs de Sainte-Anne qui, par leur 
dévouement admirable, y font un très grand bien. (:'('st 
le P. Léon PLA",rONDO:-; qui est le chef de cette résidence 
et le curé de la paroisse: il a le p, PhiIéas GAG:-;E comille 
socius et. par sa sagesse et son dé\·ouement. fait prospérer 
toutes les œuvres .. , 

Dawson a perdu sa splendeur des premiers jours. Ses 
champs d'or ont été vite dépouillés de leurs trésors. et des 
milliers de mineurs et d'aventllriers ont dû aller chercher 
fortune ailleurs. Le" (:re~Ks - où se trouvèrent, pendant 
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~ne dizaine d'années, des centres catholiqlll'~ de :200 'il 
~OO ho~me6 - ont été abandonnés; en l'on séquence. 
SIX églises ou, chapelles ont été abandolln('('S aussi 0\1 

détruites; mais, heureusement, -l'éventualih' avait (,té 
prévue - eUes n'étaient grevées d'auc~IO(' delle. l)(os 
dragues puissantes et des jets hydrauliques \ r<llllaS,t'nt 

. ~n ce mo~ent, l~s pépites ou paillette~ qu i :m 1 ('l'happé 
aux premIers fOUIlleurs. D'un autre côté, 011 \' a dl"rouvert 
d~rniè~em~nt, de riches mines d'argent. De ~orte qu'il es~ 
bIen dIfficIle de prédire, à moins d'être proph("tl'. l'(' que 
sera le Yukop dans quelques années. 

A 400' milles au nord de Dawson, se troll \'(' une inti'
ressante petite tribu sauvage, qui a pass(; du \1;l\'kenzie 
dans le Yukon. Ces' braves gens se sont fix(o~ ;', I.;,nsing, 
et ils y restent, -;- malgré les conseils qu'on Iellr donne Ill' 
s'en retourner chez eUX, où ils seraient C'n cont<l('[ fn"qupnt 
avec le missionnaire de leur pays d'origine: ù no, ilh' 
tances ils réponden.t qu'ils sont fatigués des p()i~s()n~ du 
Mackenzie et très friands, au contraire. de l'orÎ!-(nal du 
Yukon, qu'ils y trouvent en grande abondance, '11s sont 
visités une fois par an de Dawson. En vut' dl' rdte mis
sion et,de beaucoup d'autres, je salue l'èrc des aèroplant's 
et fais des vœux pour que ces marhint's :u"rit'nIH's de
viennent àussi communes que celles qui roulent "lIr terre. 
MgrB~EYNATseral'undespremiers à le~ aduptl'r pOlir ses 
missions; et, comme il a été si bOIl autrdoi, pOlir If 
Yukon, lorsque ce pays était sous sa juridirtioll. il pero 
mettra sans doute aJl missionnaire qui cOllnait (;1 langue 
de ces sauvages de prendre, de temps à <Iutre. UIl\' l'll\o!ee 

sur les Roche,uses et d'apporter les secours spirit lIl'ls il l'es 
sauvages - qui sont,' d'ailleurs, bien disposl',,,, 
, Prenant la direction -opposée, en remontanl i<' YUKon, 
~ fJeuve providentiel, qui est navigable, lH'n,LI111 2.lIllli 
mIlles, sans un seul portage - nous rClleont 1'''11' lIll i1ll
mense district, dont les principaux centJ'('~ " .. lit \\hite 
Horse et AHin. White Horse à 350 lIlilIt'~ \'t'J" k 'lId, a 
, , ' 
ete une place florissante, pendant les beau' j<lllr, du 
Klondike. Elle est aujourd'hui réduite ~ ;-.;1 plu' ,i1llpk 
expression. 'Elle est desservie par un pr('t ['(,,,,,,tdi\'r dl' 
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Skagway, Alaska. Il en est de même d'Atlin, dont les 
mines de placer sont à peu près épuisées. De sorte que la 
grande portion de la population catholique de cet im
mense district est formée par les sauvages convertis 'par 
le Père Joseph ALLARD, au prix d'un dévouement héroïque 
et d'immenses sacrifices, il y a quelques années. Atlin' et 
White Horse deviennent, de plus en plus, des places de 
tourisme pendant les trois mois de l'été, à cause de la 
fraîcheur de leur climat. 

Pour nous rendre maintenant à la missiôn suivante, 
il nous faudra faire un bond de 550 milles, vers le sud: 
nous des.cendrons les montagnes du White Pass en che
min de fer et nous longerons la- côte du Pac;ifique sur un 
vapeur confortable - qui nous débarquera à Prince
Rupert. C'est la résidence vicariale, Prince-Rupert est une 
ville toute nouvelle, d'environ 8.000 habitants. Fondée 
en 1909, elle n'a pas encore réalisé cc qu'on attendait 
d'elle dès les premiers jours de son existence. :VIais ce 
n'est là qu'un retard; elle sera un jour une grande ville, 
car c'est un magnifique port de mer. terminus d'un che
min de fer qui traverse le Canada. et un centre de cJm
merce, de pêcheries et de ressources naturelles très con
sidérables. L'Eglise «atholique a pris ici sa place d·hon
neur. Bien qûe de date récente, nous y avons déjà érigé 
une église, dédiée à l'Annonciation, qui sert de pro-cathé
drale, une résidence. une école paroissiale et un pension
nat pour filles. Le Père Patrick .\ICGRA TH y remplit les 
fonctions de curé, à la satisfaction de tous. L'école pa
roissiale et le pensionnat sont sous la direction des Sœurs 
de SaInt-Joseph, ~ Toronto, qui les dirigent avec dévoue
ment et compétence. Prinre-Hupert n'est pas la ville aux 
7 collines, mais bien aux ;) collines; et notre ambition est 
de les couronner toutes par un édifice dédié à la gloire 
de Dieu et surmonté de l'étendard de la Croix, ;-..: ous avons 
déjà pris possession de 3 sommets; et nous espérons nous 
assurer les deux autres, quand le moment sera venu, 

A Prince-Rupert sont rattachées un bon nombre de 
petites missions, qui naissent le long de la côte de l'Océan 
Pacifique et sur le gr.ûupe des îles Charlotte. Elles sont 
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desservies par le P. Honorius RIVET, qui Illet tUlil ,111l ('Leur 
~ans ce travail- Un peu ingrat. Mais, comnH' il Il':I pas k 
don de bilocation, il ne Pouvait pas sutlire ù 1<1 1 ;Iche, (1 
illuif~pait de l'ai~e, - je lui ai adjDint le p, Eillik LERAY, 

C'est une œuvre qui demande beaucoup d'alll1i:galion el 
• dé bons marins. 

De Prince-Rupert on se rend par Iller ;'1 la Illi"il!l1 d~ 
Anyox, qui est à 90 milles au nord, C'est un gr;llld l'alllp, 
exclusivement habité par des gens travaillant ;llIX Inilles 
de c:ui,;re. C'est là q~ le P. Louis LEWI" eXl't'I'(' '1111 zèle 
et ses talents oratoires auprès des emploYl'" el dl', Ini
neurs de cette compagnie, qui, en bonne partie, III' SUllt 
pas venus là pour se sanctifier. 

Prenant le train dans la direction de J'l'st. 1I11l1, t'l'Il
contro~s New-Hazelton à 1130 milles de la ('(Hl', L'l'st iii 
que le P. Godefroy EICHELSBACHEH se d(.\'O LI (', ,alh 
mesure, au service des sauvages et des hlan('s dl' la \'alh:e 
Bulkley, - vallée fertile qui se développe rapidelllel1t. 

Pe là, nous n'avons qu'à faire 75 milles pout' {'litrer 
dans le domaine du P. Nicolas COCCOLA, le \l'tl:r:l11 l'l le 
doyen de nos missions, mais dont la vaillance ''l'IIlLl!:' 
défier je nombre des années. Il a la charge du plus grand 
nombre des sauvages, parmi lesquels il Illainlient les 
anciennes traditions. Il bâtit des églises, fait dl' 1]0111-

breux voyages, longs et pénibles, et il a fundl', 1';111 dn
nier, une nouvelle mission à Telegraph-Creek, 

En continuant sur la même route, nous IlOllS rl'llilIiIIS, 
én 3 heures environ, à Prince-George, nouvelle \'ilk kIt il' à 
la jonction de 2 voies ferrées, Le p, Charles \\'''1.1-1, ('1] 

est le prêtre résident, avec charge de la parui"l', Il lui 
faudrait un assistant pour s'occuper des petites Illi"illllS 
environnantes. 

En dernier lieu, nous montons à Stuart's !';Ikl', IlIi,
sion assez importante, à 45 milles de Yandl'l'I\I)(J 1- IL: 
point le plus rapproché de la voie ferrée, Avec k ll/Ihl'II
tement et l'aide du Gouvernement, une école y ,1 l' t l' [011-

dée, en 1917; pour les enfants. sauvages des trilJll' \ui
sines. L:école est sous la direction du p, Joseph .\LL.-\KO, 

assisté par son frère Elphège et ;) Sœurs dl' l 'J II S t f'lilt ion 
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du Saint Enfant-Jésus. Pour faire réussir cette fondation, 
les Pères et les Sœurs ont dû faire revivre dans cette 
mission les vertus héroïques des premiers missionnaires. 
Le Gouvernement a èonsenti à payer, en partie, la pension 
des élèves, mais a refusé de bâtir durant la guerre : il a 
donc fallu se contenter d'un local temporaire, étroit' et 
insuffisant. Tout y a été gêne, privations et sacrifices de 
tout genre. :\1 ais, grâce à Dieu, le personnel. n'a jamais 
fléchi: il s'est montré à la hauteur de sa tâche ardue, pour 
le bien de cette œuvre très importante et que, vu les 
circonstances, on ne pouvait plus différer, :\laintenant, 
les jours de douleur touchent à leur fin : bientôt maîtres, 
maîtresses et élèves vont entrer en possessiop d'un magni
fique palais scolaire, pour 160 élèves, que le Gouvernement 
est en train d'élever pour eux, Espérons qu'après avoir 
semé dans les plellFs ils récolteront dans l'allégre,;se et la 
joie. 

L'école est devenue une nécessité pour ces sauvages. 
La plus grande partie d'entre eux &Ont maintenant en 
p.lein contact avec des blancs - venus d'un peu partout. 
Ils commercent et travaillent avec eux, Ils -vivent dans 
leur voisinage et aiment à s'entretenir avec eux, Evi
demment. l'influence de ces gens, souvent protestants ou 
infidèles, n'est pas pour favoriser le bien spirituel du 
sauvage - ni même son bien temporel. Sa foi, simple et 
naïve, et sa discipline religieuse sont souvent tournées 
en dérision, Quelques-uns de ces soi-disant civilisés pro
fitent de tous les moyens pour exploiter sa nature faible 
et insouciante, Ils l'attirent à la boisson, aux jeux, aux 
dissipations de tout genre qui, toutes, tendent à lui faire 
négliger la prière et l'éducation chrétienne de ses enfants. 
L'école est devenue l'aide indispensable du missionnaire 
pour la protection et le développement de la foi de ces 
chrétiens, pour l'enseignement du catéchisme ,et, au~ant 
que possible, la formation du caractère spécial requis par 
leur nouveau genre de vie, 

Les pasteurs de ces âmes ont donc à veiller assidûment 
et à lutter fortement pour les tenir sur le chemin du ciel. 
Et c'est pour moi une grande satisfaction de pouvoir 
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témoigner ICI que, grâces à Dieu et à leur <!('\ouclIlenl 
sâns bornes, ils'Y réussissent d'une manière remarquable, 
Ces sauvages, malgré tant d'embûches, sont encore de 
bons chr~tiens, font souvent de grands sacri nc!'s pour la 
pratique de leur Religion (quelques-uns font ,ïll milles 
à cheval pour pouvoir comtnunier, le prelllitr \'l'ndredi 
du mois), aiment à travailler à l'embellissement de leur~ 
églises, en un mo~, mettent l'affaire de leu r S<llul ,Ill prl'
Mier rang et font immanquablement des mort" écli
fiant~s. 

Voilà pour leS"travaux des Pères (1). On ,'attend, sam 
doute, à. ce que je dise également un mot des travaux de:; 
Frères dans nos missions. Du moins, pour ilia Iwrt. j'ai
merais bien à le faire; cependant, j'espère quc le Cha
pitre'voudrà bien me permettre de les passer sous sill'IH'{'. 
- car je n'en ai pas un seul! C'est un manque <jU(' nous 
déplorons; car des Frères auraient pu nous H'lldr\.' dl' 

grands service~ dans la fondation et le sout il'll dl' no, 
nouvelles missions.' Ajoutons que nous H\'om pourtant 
2 Frères scolastiques à Edmonton. 

C. - Apôtres et Religieux 1 

La vie religieuse, sans être parfaite, est pou rLltll 1 n', 
intense chez la plupart de nos Pères. Ce sont des hOIllllH" 

de règle et, par suite, des hommes d'œtiHl's; ('\ !l'ur, 
œuvres sont telles qu'elles indiquent sans équi"I>qul' dt" 
hommes de Dieu, car Nemo potest hrec signa !aceT!' nis! 
tuerit Deus cum eo. Il y a, pourtant, des cas où la Ih'gk 
est un peu négligée sans raison péremptoire, pt des cas 
où on ne sait pas tnener de front le travail de \lf1rtlH' et 
de-Marie; - et, quand il y a des excès, c'est du ('1\\ l' dl' 
Marthe que la balance penche: l'agita1!ion l'ryll plurimu 

fait un peu perdre de ~vue l'Unum necessariuf7I, \Iai, il y 
a, chez tous, une grande bonne volonté, 

(1) En moyenne, par an, nous avons désormais: Il) :),10110 
communions ;, b) 23.000 confessions; c) 110 viatiques; d) lLlU ex
trêm,es,-onctions; e) 90 enterrements; f) 75 confirmation,: 'I) 192 
baptêmes (dont une vIngtaine de baptêmes d'adultes). 
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Et je puis affirmer que, parmi nous, règnent ~a charité 
et l'esprit fraternel: jamais nos Pères ne sont SI heureux 
que lorsqu'ils peuvent trouver l'occasion de passer 
quelques jours ensemble, - et cet Ecce quam bonum: 
nous tâchons effectivement de nous le procurer aUSSI 
souvent que les travaux du ministère nous le ~er,mettent. 

Enfin, pour terminer ce rapport par un des evenements 
les plus importants de l'histoire de not~~ Mission .durant 
ces dernières années, j'ai à signaler la VIsIte canomque de 
notre Vicariat. Durant l'automne de 1915, nous avions le 
bonheu'r de recevoir parmi nous, comme Vis~teur officiel, 
le R: P. Isidore BELLE, Assistant général. Son pa~sage a été 
pour tous une source de consolations et d' ~ncouragem.ent. 
Pour se rendre compte de la situation faIte à nos Peres, 
il a bien voulu visiter tous nos postes. Il a partout laissé 
des règlements polir la direction des n~:i:lences et: enfi~, 
nou,> a envoyé de Rome un acte de VIsite - qUi 25t .e 
premier de ce genre et qui, par conséquent, est (a charte 
du nouveau Vicariat, tant au point de vue temporel que 
spirituel, et le directoire compétent de l'Obla~ du. Yukon 
dans sa vie intérieure et extérieure, Qu'il en SOIt Vlyement 

,remercié! 
t Emile 'Bc~oz, O. :"\1. I., 

Ev{qtle de Tentyre, ViNlire des _Uissions, 

INDULOEJ'CES DG HOSAlHE. - D. (jeor~iu, Bruley üe~ Varal.\
nes Protonotarius apostolicus ad instar. hœc sequen~la du.bw 
proponit : - 1. An in publica Rosarii recitat~one addl pos.sm:, 

d libet Ave Morio. alia yerba quœ ad dlversa m:,>stena sr a quam . " "., 
referunt, prœsertim quia hoc, fere ublque. ,m .aliqua reglOne m .... a~ 
luit. II. An, stantibus dictis interpolatlOmbus, fidele~ lucran 
vale:mt Indulgentias recitationi Rosarii adnexas, non obstantt', 
prœscripto cano 934 (Par. 2). SACRA pœ>:ITE:O;TL"'~IA APOSTOLlC .... 

AD PROPOSITA D'-;BIA RESPONDENDL~I CE>:SVlT : I\ega/tue. Datum 
Romœ, die 27 Julii 1920, (Signé) B. COLO;!BO, Sacra? Pœnllen-

iiariœ R~gens (2401 20). 
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lOJlS';VOU& annoncions la 
~~~r~~;\~~j::~l~tJl16.tl,S, venait guère à 

~~~jiJmIll~,~l1~~ membres 
~~~~~(~~~~.~ha~itreunde 

~2~t~~';Hn;!i~!))Ç:âpjltuJ[aD'ts l~s plus 

Qii,]~I~.:tv.ojr1S,!:p."à ;vo~s, ,:faire~"l':.éloge::d1i.·, religieUx.,' . 
~~~~N~~~~;~:1~i~S" ~onibiéni1 ' aiinàtt: ia-r~gUiârité;;; c'éUüt " ' 
,~~~~~i,~~B~:~~'~',ë~t:~~n~",\'o~1n: 4e~~:mpi~S',' ~V!e~;' de~o~' :#~cti(on" P: :;. "'", . c., 

~.i'l"':"PUl~~,I;:"èetesprit aui',~Q~~~~ m~es,d~i.~:;]e: 
'.(1,es éàits·.(iè notre:,yênéI'é4tondateur~et, diSQns:., 

~fJ:1~M~:, ,'" '~~;~;att~~~t~~t~r~rn,~~i~_ .. ~~rt~c~~~ 
~A~~}Î:lJ,~tne"",l)IIJJ'L"'i "L.' reli~~1iX, '. Iu)~s:ie.~Qu~()ns,;~'égarement. 

no~s',à:VQns' 'Cllo,isi 'pour, éombler 'le,vide, 
, si ino'piriée. ',;'; : .) < ~', ,'~' , 

qu'il' fail~t,:q~abor;d .. pql1:fr ,IWS: r~gards, 
" " :mêre,d~ 'touteslèsaUÙé~, :et.rious. 

.. 4,n.n.,,, .. ,,' aux desseins de la. divine "Provi'
::'d1~~(~~;j;êg -UU;:,i:U:LL L"llJ.JU'CL notre' choiX'sur' J.éH. P. 'EÙl~ge~.; , 

,"" ': ,_,,""' ,. >; ",: ' ';.; :',-':~~~~L':'~:,~:'.~~~:;,<, 
l;nutil{de le prés'enter à:bea!1~oupd'~JltrevQ~,,. 



/ 

:304 ROME 

qui l'ont connu à Rome, - où il s'acquittait p<trfailt'IlI('111 
-des fonctiens de Répétiteur au Scolasticat, aprt-s :I\'tlir 
brillamment emporté grades et prix il ITniv('r,ih' 
grégorienne. 

Ce qu'on sait moins, et que pourtant toute la hlllli!Je 
-doit savoir, c'ést qu'il tint pendant deux triennals (1 rpf! 
courts, au gré de ses sujets) le supériorat de Santa-\Iaria 
a Vico,juniQrat et'collège; et il mit ces œuvres sur un pit,cI 
-de prospérité et de hon esprit qui subsistent encore, :m'I' 

Je souvenir reconnaissant de son passage. 
Nommé Provincial du Midi, il fut, sur sa demande, Iit'

'chargé de cette dignité au bout d'un an, afin n!:' foncln l'l 
de -soutenir une œuvre de recrutement, à Lyon, 
, Au commencement de la guerre. cette maison fui ,up
primée et"le R. P. BLANC put 'accepter la directioll dll 
Noviciat de la Province, 

N'était la m~destie très connue du nouvel Assislall 1 
'général, nous vous dirions que partoutil a travaillé COllr:l
geusement au bien de la Congrégation, satisfaisant tou
jours ses Supérieurs comme aussi ses inférieurs, réu,sj, 
sant dans les conjonctures les plus difficiles, imprillt:lrll 
partout le cachet de ses vertus de douceur, d'esprit de foi 

et d'humilité (1). 

(1) Voici, d'une façon {llus précise (quant aux dates) le ,UrT/cil

lum vita? du R. P. BLANC:- Né à Sainte-Croix du Verdon, Ilio("'", 
de Digne, le 6 février 1871, il entra au Noviciat de Notre-[)~lIll(' d,' 
l'Osier, le 19 janvier 1891, après avoir passé cinq ans au JUllinl'<iI 
de Notre-Dame de Lumières. li fut ensuite envoyé au ScolasLicll 
de Rome, où il arriva le 3 février 1892 et où il 'fIt son ObLllilil1 
perpétuelle le 2 avril 1893. C'est dans la Ville éternelle qu'il ,'II! 
aussi le bonheur de franchir les divers degrés de la hiérarchie clt-
ricale : a) Tonsure, le 15 avril 1894; b) Ordres mineurs, m,"III\' 
année 1894 ; c) Sous-diaconat, le 1er n,ovembre 1895 j d) Diacnll,i1, 
le 19 janvier 1896; et e) Prêtrise, le 30 mai 1890. Docteur en pllil,,
sophie et en théologie, il ,fut ensuite nommé Répétiteur ~1I III l'III t' 
Scolasticat de Rome, en octobre 1898. Puis, il devint E,rOIHIIIIC 
à Diano-Marina, en octobre 1904, - Supérieur de Santa-\faria :1 

ViCQ, en octobre 1907, - Provi'ncial du Midi, en octobre 1\11:2, 
Supérieur du Juniorat de Lyon, en octobre 1913, - Professl'ur <III 
J?-niorat d'Urnieta, en janvier 1915, et au Scolasticat de San-( ;inr 
glO, en septembre ,1915, - et, enfin, Supérieur et Maître dl',' Il''
-vices à Aoste, en février 1916, 
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, de l'avenir' nous avons con-Le passé nous est un gage . " 
le R P BLANC nous ser~d'un précieux secours,' 

fiance que .' . d 
tout nous en donne la consolante certltll e. 

- , t' n ne nous 
l'accueil que vous ferez à cette nomma 10 . _ 

~ as douteux : nous vous demandons de tradUIre vos 

::~~ments pour le nouvel A:ssistant gél~~~a~r!i:~s~rea:i:~ 
ventes prières, tant pour lm que pour , 
tout entière, que sa présence vietnt ,con~p~~t~ui!~" ~uelque 

TI nous reste à vous entre emr , 
vous . la nonünation recente, par 

peu nouveau pour " t 
S 

. t Sl'èae d'un Cardinal-Protecteur - pour no re 
le run - t:>' 

Congrégation. , 1 fit inusitée. que 
Cette institution -est chez nous tel eme .' 

plusieurs Msireront des éclair~issements. (~~;~~:~~;:U°r~: 
comprendre la nature des services que ce : 't' de 
nous rendre que pour se _convaincre de 1 opportul1l e 

sa désignation. , le Souverain 
Le Cardinal-Protecteur est noml11!:' par· l' x-

. ' d nt vous trouverez e 
pontife, avec des attnbutlO!1S 0 , '( 499 § 2) 

d l Codex Jurzç CanOn/CL c, ,. , 
posé succinct ans e " " me' eux seuls, en 
parmi les Cardinaux resldant, a Ro ' t en main 

de prendre efficacemen 
effet, sont en mesure. l _ t les Conarégations 
la défense de leurs clIents (evan t:> 

romaines, 'chers Pères et Frères, qu!:'1 \'if 
Vous savez. IlleS hlen _ r di San-ste-

intérêt nouS portait jadis le cardmal Or!:'g 13 T e 
_' 1 titre de Cardinal-Protecteur, 1 n 

fano. Sans a' Olr e sion de soutenir nos 
. 't' 's ('chapper une occa, ' 

laIssaI lamaI Par sa situation excep-
droits et de défendre notre cause, "1'1 nous pro-

'1'; notoir!:' pour nous, ' -
tionnelle et son amI le d' ('arciinal-Protecteur. 

. 1 antages un " 
curait en faIt ,es ,av a b'1lance en notre faveur. une 
Que de fois il a Jete dans l, ' l' ourcl'hui les ht>ureu-

bénissons !:'!lrore au '1 parole dont noUS _ Il affection paternelle 1 
ses conséquences! Et a\ ec ,qu,e e 1 

suivait nos affaires et nos mlSSlOn~ , 
_ le résent numéro. de la nomi

(1) Nous parlons ailleurs. dans, ~l' ' KASSIEPE comme Assis-
. t du R P Maxlml len ' - i 

nation, plus rec,e~ e, '" 'us 'ublierons, plus tard, les p:lnc-
tant général (v Olr p, 24)., . 0 " P \' de ce !J:rand miSSIOnnaIre. 
pales dales dl' la \'le, SI ,!llen remp le, . 
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Depuis sa mort, survenue en 1913, les sympa1hies !'Ili
ea~es ne nQus <mtpas manqué dans le Sacré-Collègt·. 
Mais il nous a' semblé qu'il est des circonstan('('s 011 lIl! 
appui officiel, autorisé, devient indispensable. 

Nous nous sommes donc décidé à faire au Saint-Sii'gr 
la demande d'un Protecteur, - démarche rléjà f('\O\U(' 

avant la guerre_ Sa Sainteté Benoît XV a daigné :-!c(,lIrillir 
favorablement notre requête et, sur notre rlésir, nOllllllN 

le cardinal Van Rossum~ qui est Préfet de la Sacrh COI!

grégation de la Propagande (1). 
Le culte de notre vénéré Fondateur pour sailli .\1-

phonse. de Liguori, nos traditions, nos relations spirituell!', 
avec les Pères Rédemptoristes, sont autant de 1l1Otil\ .le 

nous' réjouir de cette désignation. . 
. Nous devons être d'autant plus reconnaissants all (.;11' 

dinal Van Rossum d'avoir accepté ce titre et cet te ('har~!'. 
qu'il est déjà fort accablé de travaux et oe sou('is, l'Il ,;1 

qual~té, de Préfet de la Congrégation la plus importallt t' 
-des Dicastères pontificaux. 

Aussi, désormais, nous introduirons, dans nos prien" 
pour nos' bienfaiteurs, une intention spéciale pOlir 
notre Cardinal-Protecteur,. Dieu daigne bénir les rela, 
tions qui'·vont s'établir entre Son Eminence et Ilotr\' 
ehère Famil1e! . 

(1) Nos lecteurs seront heureux de trouver ici quclqu(;'~ tkl;.ih 
sur la persoane et les œuvres de notre éminent Protecteur: (,uil
laume Van Rossuffi- naquit à Zwolle (Hollande), le 3 seplellllJr .. 
1854, -: fit profession dans la Congrégation du Très Saillt I{,· 
dempteur, à Bois-le-Duc, en 1874,-et fut ordonné prêtre il "l' 
tem, en 1879. Après avoir professé le dogme au Scolasticat dl' \\ il, 
tem, dont.il devenait Recteur en 1893, le P. Van Rossum fut 
bientôt (en 1895) appelé à Rome, où il fut nommé Consultl'ui ,III 

Saint-Office en 1900 et de la Commission de la codificatioll .III 

Droit canonique en 1904, et Consulteur général de SOli Ordn' ,'JI 

1909. Créé cardinal-diacre, le' 27 novembre 1911, il fut en\"" 
comme Légat pontifical ajl Congrès eucharistique de Vienne . .-rl 

1912, devint Président ,de la C.ommission biblique en 191·1. grand 
Pénitencier en 1915, et Préfet de la Sacrée Congrégation rte la l'l'II' 
pagande en 1918, - 'année où il fut également sacré Archl'\'èqtl\' 
de Césarée (en Mauritanie), etc. Adresse: Sua Eminell:1I [\11/1/ Il 
Signor Cardinale. Guglielmo VAN ROSS QM, Pre/ello del/II l'r'' 
paganda. P<llazzo Propaganda Fidf', Piazza di Spagnll. IW.H.\. 
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Recevez, bien chers Pères et Frères, av~c notre pat~~~ 
II bé 'diction l'expression de noS sentIments les p .

~~e~tue::e~ent 'dévoués en Notre-Seigneur et MarI(' 

Immaculée. t Aug. DO~TE~WILL. O. M. 1., . 

h 
- d Ptolémaïs Supérieur fjénéral O. M. 1. Arc eVl:'que e. , . 

v. La Cause du Père Albini, o. M. l. 1 

-\ c\CE'-' SEl! ~ICIE~. : 
S CONGREGATIO RITlT;\[ : . DI. " " 

ACRA , S SERYI DEI CAROL! 
BEATIFICATlO~'.nS ET CA~O~IZATIO~I , B \' 
DOMINICI ALBINe E CONGREGATIONE OBLATORl:Y[ . . 

n Tl ':'>{ DE CALSA INTRO-
MARIlE IMMAClJLA L'J!:. - ECRE . 

DUCENDA. d ··s die ~o\'em-
b i\él' i ne Prindpatus ;"10 œcens\ . • 

In ur e l en o. .' arentibus hones-
b 's 1790 Carolus DomlnlCUS ALBIN!. e P t' 

rI ., " itiam et adolescen lam. 
tate et religione clans. ortuDs. ?uer= Virginis et S. Aloysii 

b t t l et protectlOne elparo..-su u e a . . . docilitate l'le pietate 
Gonzagre, ita exeglt ut mgemo. 
~qualibus prrestaret. , 1 t' Dei seryitio ru . in patria exp e IS. 

Humanioribus.\ er~s '1' . nsem diœcesim se contulit. 
se mancipare cuplens,. m. ' I:-Ie. _ erecto, superiores disd
ubi, in Seminario nlaJo~I Ctmle" 

plinas cum l~ude absol~It. uctus. statim sacrum n1iniste-
Anno 181;:> sacerdotIO ad' rens salutariter exercuit. 

rium, per urbe~ ?a.gos~ue ~:~~: rimum ad confessiones 
Tum Episcopo .~.lciensl Pdro. ct ~:minarium majus ~lIher
monialium exclplenoas, em a . 

nandUlJl dep~tatur.. Dei Famulus inter Oblatos ~la-
Verum majora molltuS. A" Sextiis tirocinium 

1 t nno 1824 ",qUIS ' rire Immacu a re, a (. . dignus est habitus 
et. Paueos post menses, .' 

ingressus est; 

. . \'0\ \'11 (6a ~1aii 1915), pag. 
(1) Yoir Ac/a AposlOIl~1J' Sedls, . 1?9.f32. 

214-216 : voir amsi ,'fiSSIOns, nO 209, p. -
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qui, de apostoUco Indulto, ad votorum prof('!-.sin!ll'Ill 
admitteretur. 

Scientia scripturali, patristica et historica instrudus, 
ab' Evangelii prœdicatione numquam destitit ; itclllqu(', 
superiorum jussu, anno 1827 Massiliam petiit, ulJi. uli 
fertur, tain clerochristiarueque plebi quam Sororihu, 
S. Caroli atque Operi ab Italis nuncupato, - quod ips(' 
in ecclesia MontisCalvarii erexeI;at, ad fidem mOf('sq\l(' 
tuendos - mirum in medum profuit. ' 

Volvente autem anno 1835, cum sociis ab ipso !-'tlll
datore Oblatorum in insulam Corsicam missus et dnillui 
Vicensi prrepositus, regionem illam fere totam sanis mis
sionibus peragravit. 

Tandem, Vir Dei, laboribus virlumque dcbilitatl' \'011-

fectus, mofbo in dies ingravescente, a p, GeIBEHT. sodali 
suo, - postea Cardina},i Archiepiscopo Parisicnsi -- S:I 

cramentis Ecclesire receptis, migravit ad DomÎnulll. dil' 
20 Maii anni 1839. 

De opinione sanctit'atis hujus sacerdotis religiosÎ et mis
sionarii Processus Ordinarii informativi in diœcesiblls :1.d 

jacensi e.t Niciensi adornati sunt et Romam ad S, Hituul1l 
Congregationem transmissi. 

Quum vero omnia in promptu essenf ad nOrlll81ll j lIl'i s, 
instante R. P. Josepho LEMIUS, Congregationis Old;l
torum Marire Immaculatre Procuratore generali et Cnu':l' 
Postulatore, attentisque Htteris postulatoriis quorlillir!;1111 
Emorum S. R. E. CardinaHum, plurium RIllOfUII1 .\1' 
chiepiscoporum et Episcoporum, necnQJ1 Prrepositonlili 
generaHum Ordinum aut Congregationum aliarlilliqlli 
personarum ecdesiastica vel civiH dignitate pra-stantillnl. 
Emus et' Rmus Dnus Cardinalis Benedictus Lorenzelli. 
ejusdem Causre Relator, in ordinariis SacrorulIl Hit 1111111 
Congregationis comitiis, subsignata die ~d Ya t Îl'<I Il li III 
coactis, .sequens dubium discutiendllm proposllit : \ 1/ 

signanda sil Commissio introductionis, Causle, in ('(/\11 ,1 

adelfecium de quo agitur ?:E:t Emi et Revmi P<ltn'" ':Ini' 
tuendis Riti~us prrepositi, post relationem ipsills 1':lIli 
Ponentis, audito et;am voce et scripto R. P. D .. -\kxandl l ' 

Verde, sanctre Fidei Promotore, omnibus maturo exalliill' 
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:.perpensiS, rescribendum censuerunt : Affirmative, sen 
Signandam esse Commissionem, si SanCtissimo placueril 
(die 13 Aprilis 1915). . 

Fa.cta postmodum de his Sanctissimo Domino nostro 
Benedicto Papre XV, per infrascriptum Cardinalem 
S. Rituum Co~gregationis Pro-Prrefectum relatione, 
Sanctitas Sua rescriptum ejusdem Sacri Consilii Tatum 
habens! propria manu signare dignata est Commissionem 
Introductionis Causre beatificationis et canonizationis 
servi Dei CaroU Dominici ALBINI, e Congregatione Obla
torum B. V. Marire Immaculatre, die 14. eisdem mense et 
anno. 

A. Cardo VICO, Pro-Pr{efeclus. 

L. t s. PETRt;S LA FONTAINE. 

Prririarcha 'electus Venetiarum, Secre/orius. , 

VI. Nouvelles Provinces 
et Nouveaux Provinciaux O. M. 1. 

.\. Province d'Alsace-Lorraine. 

Monseigneur notre Révérendissime Père adressait, le 
1 er décembre courant, la Circulaire suivante aux Religieux 
Oblats de la Vice-Province d'Alsace-Lorraine: 

« Le 8 décembre 1918, nous vous faisions part de notre 
volonté de vous organiser en Province séparée, en raison 
des circonstances dans lesquelles vous vous trouviez 
placés désormais. 

« Un Rescrit de la S. C. des Religieux, en date du 31 
mars 1919, nous donna le pouvoir d'ériger vos :\Iaisons 
en Vicariat; et un Indult de la même Congrégation, le 
4 juin 1'920, nous permit de constituer votre Vicariat en 
Vice-Province, pour deux ans. 

« La Sacrée Congrégation nous invita, le 5 mars 1920, 
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DÉCEMBRE 

(ElI1VI"es. par rapport 
@c~;mr.o:~nn.,cbùe, paraissaient 

~~;:;:~~1~~~~::~~i~::=~~~~:~:':' ~t,:p~ar.t; ces Œuvres li pour con~uer 

N'(jûi;'~+']SOlIiEae:s :lntim:èment," èonvaiileu><ie -là· bonne 
o:~i~j~61on'té\,qurè'lvo;a~".triettre:i:à(,;le contpreildre età'faciIiter 

'" . celui qui.est' mis à 'votre ,~ête.; Vous y serez 
l~encoura~geniehbqUe :.vol!s:p.roeùre· cette~ fon
;'Yappointreliglëux;qu'eUe apporte 'à vos âm~s, 

,;::èlt~à~iv.[js::œllvlres ',et par'le'éontentement"°<:rue'vous éprou
~àj;:sèlntir.J'aùtorité,piu:,sprês:akvou's;o i' ',~ :,', . 

. :iidéS encQre:p'a,i 1â:con:fiairCed()nt ,vous, 
~:jY~ri)ti)liXè.1'.:~,:: depuis IOI1gtemps,:·~otre' :n:o~veau"iYicè~Pro':' 
·:::Vüî(~mt.' ,quÎest,loind' ~re uIUncomlU':pollr:vous;'eri: raison 
nll[l:~«mlPS qu'il a passé au inilleûdevous et.dU'bÎen 'qû~n 

.. ' 

.'~ 



DRCEMBHE 

t cette 

;.lnl.".$I'~.fI~·tÀi,~f'J.()lillë/.",v ... u .. ,,· successeur, à la 
:d~îfë';:dïï~{-11'4i'!iUi1iV:i~e:r::,l~~2{L est actuel
M~i1Ïleil~:tl:':~:i;jiÏ1P9sé~i'mn$i-;.jt!Wn sqtt': ,;..... a) RP. Ignaz W A T

;T:É:ito;r.1i~\:t~.r:~~(liOîtsulte\ll1n~œ.diili.aire :.etAdmonitenr ; b) Rév. 
~~:;," . '" 

:i·t.Ç':: "'~":':: {~'~;{lP'S[eplî',~:EliiSs~-:: :t~r;;e()Îi~in{tetlir. ... ~~x.t:raO'Or]l'.(d1iinnaI.a·iIre ;; ~) ~::: 
%. • .' . 
-)'..' ~ ~.,; •.. "B' ",.' , ..... ";'.. ' .. '. ." , .... '.' . ~n:aordinaire; ;;;> > ... ,- • " .. :e)< ;;:'7~~~M:a;~as;1~1A,~",E~nome'proV1nclal. 

~~~;:\f~··::~~,:~~;~~â~:fti1~~~~~~:.~~~~~'~~~~~~: ~:~ 
( :/' .. , .·:NE~,Au·rl'Vi:;;ali'têrriJ.e;:de·)~oit,.;tnandatde Provincial. Le 
ë,:', '{i~C()nseÂ.~~U;];~llY~li:';Rl:ovin;eial, . nommé· par lettres du 

\ 4-'n.o.V:e~1'~i1920;· est c.omposé conn,ne suit: - a) R. Père 
·Cbane.&S~ùBBÊ,;.lel':ColisUItèU~Jol'diriàire et Admoniteur ; 

;p)~ll:'R. ;L~ilBM-nf2lf:C~n$hlteu.r;ordinaire ; c) R Père 
'i,~',~ : ,Ell.gène\PrÈjillOT,~~~:,~Sjllt~UT:·ext.raordinaire; d) Rév. 
~L~: ,...' p .':';Jo~~Y9::;1l~~Nir;;:~~,,2~·r,€on.~uiteur· extraordin!iire ; 
'0," : . .e)' R~ ;.:P~.Emiij~U:~l:;.TEftJ:NIS:SEN,.: Econome provincial. 
~.. .<:4Jl;,:P~vmce:'~~.Mitlh,-.- Le:R.'P. ,JUGE,.se trouvant au 
~,:. . tei'me<d~"::Son','~mandât,:'colntrieProVincial de la' première 

./ """"'-;' 

:"", 

. :Pl!oVim!e,.ae';Fi"anc~;~Yiéli.tràJ,laldate ,du 1er décembre cou

.rant,.d~être l'empiatê:tjâr'leR~ 'p: Antonin GUINET. Voici 
. les .nOms:~.·Ù\embies;l:du-.ri~u'Ve~u Conseil de c.ette Pro
vi~ce~ ,;:·,~,;9:)/~~;,;i:Fh;:~P;p.p~:m~, .~:,g?,1i\~; 1 er, Consulteur ordi-
'n;urèet kdmonitem; b}'ILP:François'MAssoN, 2e Con
sul~ur .ordi.i1.~te;;;pç),;à.,p;.~ùguste 'SALINA, '1 er G@sul
t~u:t:'éxt'i:ao~-di:nairê ;id}.-R.,P.' Joseph BAhMÈS, 2e Consul-

:MISSIONS, .' . 

~tTltordirlailre; 0) J:l. P. Jean'P~VI'LL~'t~··E:é()nOÏI1~, '.: 
, ........ ' ."'. • I,.'~ .',.; li.t::,' Î" .. "',·(.,,(~~}~,i.:t;;', .,;. ; 
... ',' . Noifl. ~"Le)~.:l?)!~«ôlî>'fi:è·,~ttN1ER, . 
la tête de la deuxièm.è 'provincé'.de' Frab.ce" le . 

a,ll tenne'4e S~rt' lII:::mc:lat.:[j~:·no~ . 
~:lo;:vill1ci:U~ nom'rné'par CiJ.'culâixe, 'en idate;'4u(vr'dé~,: . 

aéiilfi:rê,;;1:9:~O~ est assisté, comme Cons~iHers, des ~ères'd(tnt'.' . 
dej~;;nQtris;~hû:v'ent : ..;;...:;a)" R,IP:Mâi'cel'BERNAD,·l!lr Consul~ . 
::''teurf,»l'4ifiu;ait'e et Admoniteur;b) ·FtP .. Edmond,.,LouIs,· 

'ordinaire'; c) R. P .. Jean~Baptiste.:,LE~US,· 
Cijltls'tllltEmr. extraor.din~e ; d) R. P .. Aimé;ScHAUFFLER, 

J~~~~~~~~~~';:,~e~~xtTa9rdiIHrlre ; e) R. ~ .. Jules:,~E~Y~ E~?;' ... 
, 

è:iiZ·~6'oi~;':P'T.fl·ijirlce du Manitoba. - Le retard a.pporté, à , 
. de cette livraison des Missions nous 

""" .. : ....... ;A+ -d';y" annoncer, encote,' les quelques ch-ange
,ments,,· survenuS' dans' l'Administration de la -provbice,. 

F:.M:â:nit<Jlba'(20 janvier 1921). Le.R. P. Jean:"Baptiste 
'Rj:~;;~~~?:feste à la. têtède la ProviÙeeé-(p.our· un -second: . 
tr.i~)jlÏl~lt)';.· . Mais son Conseil' est modifié' ainsi. qÛ'il sUit): ' 

FI:3.nçois KOWALSKI', 1er Consulteur or:dinaire . 
f'~E~t?l~Œm()lmil:e\llt·· b) R. P'.; AlcideNo~D~N,2m_eç~~-

; c) R. P~' WÜUam PATTON, 1er Gori-
. ~'efCi.r'aordinaire;d) R~P .,Orner RO'BILLARD, 
:t~&:Conslilieur extraordinaire;' et e) R P.' ~ri<;que 
'MAGN~N, _ Econome provinèial. 

',,~:~~NSJTUS SANCTI J·OSEPH. »-.Près:de la Porte Triofilphale, 
:~~!,~~e, ,tÎ.:>.e. f,J'ouve une .belle ,église, . ciédié?_ iU,l glo~e*: J.>~trQn. 
d#;ï~·~g~~·uiiiivèrsèlle. Cette ~gli~e est .Ie sl~ge .~une· Ai'cbièon
frérie'connue ,sous le vocable' qUl sert de tltre 'à cet entrefilet, 
·."en~laveul; des 'agonisants de chaque jQur » .• Lesprêtres, <I?i. dé-
sit:ep.tJair~partie de cette pièuse union (ins~riptic?~! 5Op'e~tim~), 
s~e'Jlg~ent ,à célébrer une m~ssepar an, aux mtentlons. 4e 1 Œuvre 
e~' ,â~ioUr qui leur aura été désigné d'aV'a~ce: En r~to~ur, ils 
ièÇoiverit .le pouvoir de bénir~hapelets, cruCIfix, médailles, etc .. / 
et~d~y 'attacher les indu'tgences apostoliques, - d'appliquer aUX 
cl!:~pelets les 'indulgences des 'Dominica,ins et d,:s Croisiers,,~ et 
d"iplposer, par une seuJe f?i'mule. les. scapulaires de-·la sarnte 

. Tnmtedè la Passion, de Notre-Dame des Sept-Douleurs, de 
Nmm~~ulée-Conception, de' Notr~Dame dU- Mont-Carmel, et.c. 

, r. .~',: 
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"CENTENAIRE. D'UNE FONDATION . . . . . 

Les Sœurs de la Sainte-Famille j 

A. ~ .Lettre du Pape 2. 

A NOTRE CHÈRE FILLE, SŒUR MARIE DE LA :\.\TI

VITË, SUPÉRIEURE GÉNÉRALE DE LA CONGRÉGATlO:-; l'E 

LA SAINTE':FAMILLE, DE BORDEAUX. 

Chère Fille, - Salut et Bénédiction apostoliqul'. 
·11 Nous a été particulièrement agréable d'apprendr,·, 

par votre lettre du 2 février et de la bom'he dl' \"01 rl' 
Cardin~l-Protecteur, que vous célébrez, cette alllllT 

(1920), le premier centenaire de votre COllgrl'gatillll 
de la Sàinte-Famille. 

.L'intéressant mémoire, joint à votre lettre :\ou~ <1 

permis de constater avec satisfaction que. selllblald,' 
au ·grain de sénevé, votre Institut s'est dévclopPl' d 

est devenu un a:rbre - étendant aujourd'hui ses bran
ches de. l'éducation des orphelines, de l'enseignement rI/'s 

enfants et du soin des malades jusqu'aux régions loin
taines de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, \'l y 
portant des fruits précieux de salut. 

Ces progrès et ces résultats consolants, au Illilit·u 01,·, 
difficultés et des épreuves, qui n'ont pas manqul', '<'Ill 
un témoignage des bénédictions que le divin :\Iail r, 
s'est plu à accorder à votre chè~e Congrégation, pend,lllt 
ce premier siècle d'existence, en même temps quïls ,"Ilt 
un .heureux présage pour l'avenir. 

Aussi, Nous Nous associons de cœur à votre joi\' d 
à celle de votre Famille religieuse. ainsi qu'à vos art i()ll~ 
de grâces à Dieu pour les bienfaits signalrs qu'II ;1 

daigné répandre sur votre Instittlt au cour, ,il' '·1" 

longues années. ' 

(1) Voir Missions, nO 210, page 198. 
(f) Ibid., page 204, note édit. (2). 
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Afin d'assurer toujours davantage les bénédictions 
divines sur votre Congrégation, et pour contribuer· à 
rendre vos fêtes du Centenaire plus riches en fruits de 
salut, Nous accordons une indulgence de sept ans et 
sept quarantaines aux personnes prenant· part au 
Triduum préparatoire à la Solennité qui, dans chacune 
de vos maisons, aura été établie pour célébrer ce Cente
naire, et une indulgence plénière, applicable aux âmes 
du Purgtrtoire, pour tous ceux qui, ayant assisté au 
Triduum, recevront la sainte Communion, le jour de 
la fête susdite. 

En témoignage de ~ otre paternelle. bienveillance, et 
com~ gage des faveurs célestes qui vous~ aident toutes 
à remplir les devoirs et à acquérir la perfection de votre 
saint état, ::-lous vous accordons de cœur la Bénédic
tion apostolique - à vous, chère Fille, aux membres 
de votre Conseil, aux Sœurs qui composent les trois 
branches..- de l'Institut, ainsi qu'aux noviciats et à vos 
maisons de retraite, bénissant en même temps les Dames 
de la Sainte-Familk, les Assoeiés. les Congrégations et 
vos bienfaiteurs. 

Rome, du Vatican, le H mars 1920. 

HE:--:OIT :\.\'. Pape, 

H. - Cérémonies à Bordeaux 

Comme nous l'avons annoncé prt'cl'demmt'nt. dans 
toutes les villes (et' elles sont nombreuses), où les Sœurs 
de la Sainte-Famille ont une résidence et dirigent une 
œuvre a été célébré - par un Triduum solennel 
d'acti~ns de grâces. les 26. 27 ct 2K mai 1920 - le 
Centenaire de la Fondation de leur Société .. \ Bordeaux, 
la solennité de l'es jours de prières a, naturt'llcment, 
revêtu un éclat particulier, 

Pierre-Bienvenu ':-':oailles était vicaire à Sainte-Eulalie 
de .Bordeaux, sa pâroisse natale, lorsqu'il fonda la 
Congrégation de la Sainte-Famille, en lllai 1820. C'est 
dans cette église, berceau de leur Institut, que les Sœurs 
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ont célébré leur Centênaire, ~ la p~roisse entière S'<lS-',)~ 
ciant à leur joie ,et à leur triomphe. 
·.Bien ruement, l'église Sainte..:Eulalie fut aussi S()llIJl~ 

tueusement ornée et illuminée qu'en cette circonstan('l'. 
A,l:extérieur, la porte principale et, à l'intérieur, tous Il" 
piliers de la nef et du sanctuaire sont revêtus dl' ll'Il 
ture~ de velours rouge, à crépines d'or, sur lesquell('~ 
se détachent œélégants symbole,> ou monograll1llH'S d" 

. chacune d~ Œuvrres de la Congrégation en fête. Su/' 
~une immense bannière, suspendue à la voûte du S8IlC~ 
tuaire magnifiquement orné, sont représentées Irs lrC)i~ 
Personnes de la sainte Famille de Nazareth. Deux 
autres bannières portent l'effigie du Christ, te 1 q u ï 1 
est apparu 'en 1822, et la feuille de trèfle qui constilue 
les armes, parlantes de la Congrégation. Des corbeilll'-' 
de fleurs, des plantes exotiques, des candélabres el 
des lustres contribuent à former une ornenH'nt~l 1 in Il 
l'arssante, qui co~mence dès l'entrée de l'église - ou 
se trouvent des faisceaux de drapeaux français et dl''
autres nations chez lesquelles les Religieuses dl' 1;1 

Sainte-Famille exercent leur action bienfaisanle l'Il 
faveur des pauvres, des orphelins, des malades, etl'. 

Des lignes de lampes électriques dessinent les arcades 
du sanctuaire et du chœur, et cQmplètent d'artistiqul' 
manière un ensemble admirable. Enfin, sur un modl'sll' 
écusson, à l'entrée, sont les initiales du Fondateur l'I. 
Sur une banderole, la devise de la Sainte-Famille. 

Ainsi . parée, Sainte-Eulalie, aux grandes cérl'lIlOlIil" 
du Triduum, a vu se presser dans ses nefs, cle\"l'lllIt'~ 
trop étroite~, une pieuse assistance. « Aux preillins 
rangs on remarquait, lisons-nous dans la ;:"1'1/111/1/1' 

Religieuse, les membres de la famille du Fondall'lI!'. 
les Mères et les Sœurs de la Congrégation. d des rl')J/"'

sentants de toutes les Communautés d'holllnles el dl' 

ferrimes du diocèse. Au chœur se trouvait rall"(' 1111 

nombreux clergé: plusieurs chanoines, des curés "dt' 1;1 

ville et autres notabilités ecclésiastiques. )) 
La première. cérémonie publique du Triduu/TI l'lIl 

lieu le mercredi soir, 26 mai, à 5 heures. Elle était 111'\'-
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sidée par S. G. ;Vlgr Adam, Evêque t,itulaire de Tniui. 
Et le sermon de circonstance fut donné par M. le Cha~ 
noine Bassibey, qui parla fort éloquemment de la 
fondation et du Fondateur de la Sainte-Famille. 

Le jeudi, 27, également à 5 h., S. E. le Cardinal 
Andrieu, Archevêque de Bordeaux, présidait la seconde 
cérémonie. S. G. Mgr Adam officiait. Nos lecteurs nous 
sauront gré de citer encore ici la Semaine Religieuse 
de Bordeaux, qui relate que, ce soir-là, ce fut le R. P. 
Jean-Baptiste LEMIUS, ancien Supérieur des Chapelains 
de Montmartre; " avec sa chaude parole et son âme 
d'apôtre, qui exalta le m~racle eucharistique dont fut 
favorisée la Sainte-Famille naissante, dans la pauvre 
petite chapelle de la rue :'\Iazari.n. Le 3 février 1822, 
dimanche de la Septuagésime, :"\otre-Seigneur appa
raissait pendant 'Vingt ininutes, dans l'ostensoir, el 
bénissait les humbles Filles. De cette marque insigne 
de protection et d'amour. - unique. peut-on dire, 
dans les annales des Congrégations religieuses - l'ora
teur a su tirer de précieuses leçons. en établissant tour 
à tour l'authenticité, la beauté et l'efficacité du prodige. 
Appuyé sur une doctrine th,éologique très sûre, il a 
prO'uvé magnifiquement cette triple thèse. Le nombre, 
la diversité, le caractère des témoins, la concordance 
et la persévérance des témoignages, les' approbations 
épiscopales, les fruits de sainteté qui ont résulté de 
l'apparition, ne permettent pas de mettre sagement en 
doute la vérité du miracle. Sa beauté est proclamée 
aussi, et par la forme sous laquelle ~otre-Seigneur se 
révéla, - non point petit enfant ni Christ ensanglanté, mais 
roi triomphan( qui vient reconquérir son royaume - et par 
la splendeur douce et majestueuse de son visage. de 
son regard, de son sourire, et par l'écharpe écarlate, 
symbole d'ardente charité, dont il était revêtu, et par 
les gestes affectueux que dessinaient ses divines mains. 
L'efficacité, enfin, en est évidente, puisque la manifes
tation de 1822 a fait de l'Eucharistie le lien, le centre 
dynamique de la Sainte-Famille, et de chacun de ses 
membres autant d'apparitions nO\.1velles du Christ 
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yivant parmi les hommes : cette Congrégation e,t 
devenue.'c()ni!Jl~ un immense Ostensoir, qui fait rayonner 
Jésus'--Christ à travers le monde. Dans une vibrante 
pérol'aison~, :rappelant le privilège par lequel le Cardinal 
GUIBE;RT con·fia aux. seules Filles de Noailles l'entreticli 
de notre, plus illustre 'Sanctuaire national, lt l'èn' 
LEMlUS a f-ait un pathétique. rapprochemenl entn' Il' 

m_odeste Ostens.oir de 1822 et celui de Montmartre, ou. 
exposé nuit et jour depuis plus de quarante ans, il' 
.Sauveur· re~oit les hommages de la France, ver~al11 1\" 

\ . 

grâces à flots sur sOQ peuple de prédilection". " 
. Enfin., le vendr.edi 28 mai, dernier jour du Triduulll, 
Mgr Adam cé~brapontUicalement, à 10 h" lanùis qUl' 

les chœurs· interprétaient, de façon impeccable, la belle 
iV/esse de Sainie-Cécile, de Gounod. Et le soir, à ,~) Il., 1;1 

. cérémonie de clôture fut d'uln éclat incomparable. 
S. E. le Cardinal Andrieu daigna encore la présider, 
donnant ainsi aux heureuses Jubilaires une preu \'l' 
touchante de sa particulière bienveillance. Il ét ai 1 
entouré de S. G. Mgr Adam, de M. le Chanoine LalanCH·. 
Vicaire général, de M. le Chanoine Cartau, Archiprêtre 
de la Primatiale; de M. l'Abbé Ciron, Curé de Sainle
Eulalie, de plusieurs autres curés de la ville, etc" l'Il'. 
M. l'Abbé Carrère, Directeur au grand Séminaire, 
donna- le sermon. Le distingué ptédicateur, animé d'UII 

grand esprit de foi et d'une ardeur apostoliqlw, lit 
admirer l'œuvre du saint Fondateur de la Saint{'
Famille, en faisant connaître les diverses Œuvre, Ill' 
cette grande, belle et bienfaisante Congrégation. l'ui" 
un Te Deum solennel a retenti sous les antiques VUl! l ," 
gothiques de la vénérable église, après lequel la b\'111 

diction du Très Saint Sacrement a été donnée par S. J ... 

le Cardinal-Archevêque. 
Ajoutons, d'après la Liberté du Sud-Ouest (.J. ( .. l, 

que, « durant le!) trois jours de fêté, les chants les pJ w, 
artistiques et les plus piellsement exécutés 011 t l'l,'. 

tout à tour, interprétés par les élèves de l'Ecole norllwlt
de la rue du Mirail et par les élèves du PensionnaI dl" 

Pères de Famille de la rue de Saintonge. )) 

" " 
'~~ 
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On gardera longtemps, à Bordeau~, le souvenir de 
ce splendide et admirable Triduum, - dont les échos, 
un peu grâce à nous, retentiront au loin, dans les cinq 
parties du monde, et dont la vaillante Congrégation 
de la Sainte-Famille a le droit d'être fière, 

C. - Rome et Paris. 

10 A Rome. L'Espérance de Rome - 134, via 
dei Gracchi - a fêté, par un Triduum très solennel, 
célébré dans la chapelle de sa Communauté, le premier 
Centenaire de la Fondation de l'Institut de la Sainte
Famille. 

Le mercredi 26 mai, un sermon de circonstance (en 
français) par le R. P. Joseph LEMIL:S, Procureur général 
des O. l'vI. J. près' le Safnt-Siège, marqua l'ouverture 
des saints exercices. L'orateur retraça avec éloquence 
l'histoire de ce premier siècle d'apostolat, mit en relief 
le. bien accompli, et fit monter vers Dieu J'hymne de 
l'action de grâces, - avec une émouvante invocation 
pour un avenir plein de prospérité. Après le sermon, 
salut solennel - présidé par S. E. le Cardinal Geatano 
Bisleti, Préfet de la Sacrée Congrégation des Séminaires. 

~e lendemain 27, second jour du ?,riduull1: ~ermon 
en italien par :'\Igr Domenico Facchllll, Archlvl<;te du 
Saint-Office et Aumônit'r de la Communauté, Puis, 
Salut par S. E, le Cardinal Teodoro Yalfre di Bonzo, 
Préfet de la S, C. des Religieux. 

Le vendredi 28 vit se dérouler les cérémonies les plus 
imposantes. A 8 h., messe de communion, célébrée par 
S. E. le Cardinal Basilio Pompilj, Yicaire général de 
Sa Sainteté et Archiprêtre de l'Archibasilique patriar
cale du Latran. A 10 h., grand' messe pontificale par 
S. G. Ylgr Augustin DONTENWILL, - Archevêque lie 
Ptolémaïs et Directeur général de la Congrégation de la 
Sainte-Famille. - a-ver le R. P. Simon SCHARSCH 
comme prêtre-assistant et les RH. PP. Théophile 
ORTOLAN et Goulven TRÉBAoL comme diacrE' et SOllS-

diacre d'office, 



DÉCEMBRE 

/i~~~è~~~:S;;}!§ilr~~)4.u"'~I;J.o~iRère·::NldaJi11.E ~S sont venues remer
·,~.Omblé leur Institut, 

:~;~~~;@l~~;j~~~~~'~llt3~~~J~i~:e1:j:\~hb~n(hre~~'~e 'premier jour, le 
;':chaude et élo

\:~~""'@4~,i!!~~~r@Cè~ti,à;',i:&lritlé~i:t:de:;;;ah:t.;·~·l~n. :'auditoire d'élite, 
~t:§~N~é.V-:l~r~t~~iij$~~;êi~(:,-siall;is~;anlts~· 'la sainte et 

et ses 

vibrante 
.e~~~ij!é:è1~:i~les~::l.~~~~::du~·~;Ur<:·:a'P,()st;~li(]~e de M. le 

aussi 

"',, .. > 

'0"", ., 
, ~ ~. 

:',~~i,[~;;:~i~:mJ~N. -' -.Nous ntavçms: pas :d.e rapport de: qonver
~~rm;~l{7i:1a~~se à/vous 'eli'voyer.;' et:;lâ.:çho~e'ne·surpren.dra.: 
âj)i~f-{ale:~~çlè:à:lc,:' @.i;()ntJ:~uiVi'-l#~~é~;~~·~~!'~te~:.MiSs~on/ 
~~~?1iJ1'2:~àL,1:.917~· ":Ce P~,·PIoGET"à·"son·amvée, 'a:',eli~le .-bori-

" \. ' -----.-....... 
lîei::J.i~'de~1ajlre· son ·premier bapt-ême.~ d:Esquimau' : e' étajt 
:~j@e!J:ll~er enfant. né', de parents chr~ens en· ce pays. êt 
:,;êomtn~~le:,;premier·· fnnt· de,nQs travaux de· cinq. ans .. 
~#~~{;.->,printemps, .prochain, nous .au_fons. ~n . bal?tême-: 
;~:4;~w.~~~,:~,~ catéchumène . de' deux ans· ,dont jel vais' terminer,: 
?Z;:1;:~~l:~ë1~o': n, 'et'la pi'èniière conùnuniond~une, 'petite' 
;,:'~.;illlJle(,QE~,1r;,·an.s. Et .voilà à peu près tout le ,bilan que j?entre
">~'~"''',:Y,~-hT.·I,j."· . Je-moment;.· -' _.' à, moins, naturellement,.'qùe .le 

. -"-' ." • . , .... " ...... .,...1.. ' 

:i~)jjt)œ;-:Dièll, n"enappelle dJ.autres que"notts':ne'connaissoJlS-
ll~lSè:',eDJOOI'e -car: c'est Lui qui convertit les cœurs -: ·nous· 
\nlê:f..tâis~n.s qu'instruire~: préparer les voies à la· grâce et 
oolD:fé:rel~;;lE~S sacrements. . . . 
~!f$oü:s,n;avons, près de nous,qil'une seule fam.ille· .. de

.. ' cJ;iiétien~~>: C'est peu, mais· ce· peu signifie b~aucoup,. 
,p6iir'~0'Us.Ce n'est plus la, solitude des quatre.prellÛères.. 
daDÏt~'ês.,:n'ous,av.ons ,des âmes à diriger, . à· instruir~ de· 

.':·,pltîS:":en"plus. Il y a là, pour nous~ün encou~gement;èt 
··:eolÎliÏle.une·ilécessité de continuer le bien commencé . 

. ,; Jet.vais .. essayer de vous dOllner une idée d~A1otre vie
i~, .. dt~s.notre retour, afin de répondre au l' légitime· 
-dês1r:.',' ;, âmes charii®les qui ~s'intéressentà'nousi et 
"dohtL-la sympathie" nous est si précieuse -' ..... et mérite
toute. 'notre reconnaisSance. ' '. " . 

J'. 

'(t)'Vofr Missi6ns, juin 1919, page 60. 
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2° CHRÉTIENS. - La premièrE' parole que je saisis 
-en apPl'9chan1t 9~ terre,le 23 août dernier furent ('cs 

.... l ,.., ~ '", " 

'cns Joyeux,d une petite chrétienne de 4 ans qui m'a\ait 
aperçu: « AUitatsiar ~Mtln grand-père! u C'est le litre 
qu~ ~e d~nne~t bien .des enfants par ici. Je crois que 
la,,]()le étaIt bIen aUSSI le sentiment de tous nos cIH('
tienS. Les hommes étant à la chasse, nous ne VîÙH'S ce 
jour-là que les femmes et les enfants. Ils nous aCCOll1-
pagnêr~nt jusqu'à la maison, portant nos petits bagages 
,Ce n'était plus, cette fois. les larmes aux yeux. COllllllr 

-en septembre 1917, quand je les quittais pour un an : 
.le b0lÙleur se lisait sur-leurs visages. Dès le lendemain, 
tout ce, monde était à la Messe; et, dès que je commrnCoi 
les prières, tous répondirent avec entrain, sans hl;sit'a
~ion, --- ,preuve qu'ils ne les avaient pas oubliées et qllP, 
'pal' conséquent, ils avaient été fidèles à les réciter. 

Le lendemain, arrivent les hommes -quijoignentlellrs 
'Voix mâles à cell'es des enfants. II y a, dans leur ton rlr 
voix, un accent de conviction qui toucbe et montre bien 
que ces· gens ont réellement la foi et sentent ce qu'ils 

.. disent. ,Bien vite, ils. demandent à se confesser, pour 
,pouvoir recevoir la sainte Communion, Béni soit Dieu. 
'qui les asi bien conservés: le travail de sa grâce en ces 
cœurs est. bien admirable. 

Mais, bientôt, ces chers chrétiens doivent s'éloigner 
·et partir pour leurs camps d'hiver. C'était à la llli-srp. 
tembre. stule une famille rest~ avec nous; el j' <l j cl i 1 

que sa présence nous est une grande consolation, 
3° NOEL. - Les chrétiens n'ont pas pu tous \l'ilii 

po.ur le$ fêtes de Noëi. Le mois de d.écembre avait dl' 

'bien mauvais ; ce n'était que tempêtes de neige, p;lI' 

temps couvert, et la neige fondante, pleine d'eau. rend;l't 
.la marche presque impossible, _ on calait jUSqll';IU 
'<lesSus du genou, comme dans le bois fort. Piern', lIll 
de nos chrétiens, était venu, au commencemelll dr 
'décembre, mettant dix jours à faire un trajet qu i Il' en 
demande que deux, d'ordinaire. Il se reposa une selll,lÎlj('. 
avec nous, et devait revenir pour Noël, avec SOIl heau 
irère - qui demeure avec lui. Nous attendîmes j LI sq li' ,1 
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la derpière minute;· mais personne 1 Nous n'avions 
don~ aux pieds de la Crèche, que éette famille restée 
'avec nous; et, tous ensemble, nous priâmes pour ceux 
qui n'cavaient pu venir. 

Le surlendemain de la fête, voici Georges, un autre 
de nos chrétiens, qui arrive de l'ouest. Les mauvais 
chemins l'ont mis en retard; mais il a dû avoir bien du 
mérite devant Dieu. car il n'est pas fort, -:-. ayant passé 
:sept ans sur un lit de douleur, sans pouvoir se lever. 
Le dimanche dans l'octave de la fête, puis les jours de 
l'An et de l'Epiphanie, nous avons ainsi deux familles 
'au complet. 
, Les sermons de circonstance, les cant}ques de Noël, 

la sainte Communion firent beaucoup de bien à cette 
belle âme de Georges. Après l'un de nos offices, où j'avais 
été touché moi-même de la piété de ces gens, je fis remar
quer à mes premiers chrétiens qu'il n'était pas néces
'Saire d'avoir de grandes églises, remplies de milliers de 
personnes vriant et chantant ensemble, pour sentir 
le bienfait de la prière, - que nous autres, ici, bien 
que si peu nombreux, nous avions bien prié et chanté. -
que notre cœur était content de ces fêtes. « Ah 1 me fit 
Georges, cela ne ferait pas pour moi. ces grandes céré
monies chez les blancs l )) Je pensais qu'il voulait dire 
qu'il aurait peur de voir tant de monde. mais il s'ex
pliqua : « Je ne pourrais pas chanter. je ne pourrais pa~ 
prier; même ici. j'ai failli pleurer cet après-midi! " 
Il prenait cela pour une faiblesse et presque pour une 
faute. 

40 FAMINE, - Il nous tarde. cependant, d'avoir des 
nouvelles de nos gens qui n'ont pas pu venir; car c'est 
la famine, cet hiver, dans tout le pays. Pas de caribous . 
A l'automne, passe. il yale poisson dans les lacs: mais. 
en février, quand cela prend un jour de travail pour 
ereuser. dans la glace, un trou à hameçons, et que le poisson 
ne tient qu'aux endroits les plus creux, la vie n'est pas 
gaie pour des gens qui n'ont pas une once de no.urriture 
en avant. Survienne une poudrerie de quelques Jours de 
suite, personne ne peut sortir; et c'est la mort qui guette 



~~;~~Ô~~~~~;,(Î;rPllïëIÎlls . et .. des orphelines 
)m.~:;!jil . le cœur 1 Nous 

~Ul:,,'D]ten' a;voir· de 15 à 
"~, .... ,,,,".h'l'an·.dernier. Un an 

' .. t,être. hébété, comme 
ilte~~p~~tis8h:le : de' ses actes. Par 

.. ;:~~f~~~~:r9~~~il~;;; .. '~~~t;;~tSh:A~~.~Jiiprcl~au· .. ,de pain, avec une 
.'.;ll~~S~i;·~~é:f~!J,~;:\;(lê;:,,\témlfÎS~·bà: .. ...",,~'O;;: •. Blen. Vite alors, nous 

~Hl~H'.cm,'.:à;aa ~cui:sine. Et, quand 
:g,~lij;(t~s· ,dans ,le. beurre m'eût 
:ql1j:il)jli'tl·~~ •.. que je lui mis la 

.. airingénu 
[)'Jy'r~:i:J;$.ijI~i:'i~'j~an:t!:~fàitÉl';~~.\ . toujours faim 1 , 

ne pas la laisser 
.;;~ii~~i~t:~~~~~~A:f41e,~L.a,,:~~e~~,~:),a~[~~ii;~te.· à$,:!}a; po~,: si 'elle vient 
j;'C~[~]\}l;lCJms:~~!î.fî;4c~·~b!cili·!j,~!1~it1;''::~lliE~tv.oleiù.s· ·Ie~:'>dit:-il;. et elle sait 

homme n'aime 
~è\t~.~"~l;lei'ê::y~nl.n~~~~,c.Qnte~',!.!c1lei .. ,nons comm,ent 

. "" .• : 
~1.fS;4eUl:eIi:iè]Ï't '.<nos,.rèssources nous 
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·.de veni~. en aide à, cesinfo'rtunésl ,Q:q;elques 
Pli de biscuits sauveraient la vie. de"p~\lsle~s 
. -chercher à les att,ixer par .,le ... v.en,tr~, 

' ... ')::éellement des pères· à leurs . yeux~ .. )V.(ais 
.... " N.ous n~ jeûnons pas, c'est vrai,- mais 'no,\ls en 

.. ': Ja)l;.,,régime d'abstinence continuélle' depùi$ six 
... fèves et de la farine d'avoine constituent: .nos 

. ~'et, oubIie·-t.-on d'en faire cuire à te:rnps '1 .. ~e 
(a·:·,';:llOlr:s le pain et le thé:' Cela nous soutient, et nous 

.' .' à l'ouvrage de chaque' jour; mais, s'il nous· 
..... ,,-.,:~ .. ! .... ·· .• ·.,·rcomme les Esquimaux, partir, chaque' matin, 
;@!ME~n:'1; .re· ... ' ~reux.,. ·sans même une tass~' de thé chaud~ par 

i',J,~~:'\;tjg~o'ls:Aroid~. ; a~tuels; je do~te fort.. que notre. peau 
aux caresses dQ vent du nord. -
AUX. - Un mot maintenant sur no'Soccupao:

,~~t hiver. Après le départ du bateau, nous commen-
...... l"ll.:t'-'.llaJ.· . mettre une nouvelle rangée de planches sur les 
·:pJ,.U:1'<s.jnt1éri.e.·urs de notre chambre à coucher. Ce n'était 

.,·superflu. Chaque mois, les annëes précédentes,' 
::U::i:l:~l1,1ilUt., . en hiver, prendre la hache pour enlever des ." 

. la.·gl~ce - qui avait plusieurs pouces d'épaisseur. 
;"::'<.~~"~"c"~''!fJ~~'' ju~e. fois seulement, ,'au {(moment ·des gros 

.. '. ..~ous avons, à la chaleur dela lampe à fla:rnme bleue, 
~W~vé.;un peu de givre qui se formait autour de nos lits . 

. :. :~~es:t:iun progrès sensible. Nous n'eh restoris pas moins. 
'au ,tégime du chauffage primitif : le soir, on. se désha-
:~e,d~s. la salle, laissant là les habits de peau pour 
.q~ms sèchent près du feu ret ne prennent point de givre. 
!pp~S,' à /la course, à l'assaut des lits. Vite on se glisse 
4a~~h.les ~acsen peau de caribou, et vive le sommeil! 

. ~~.~~atin, au son du réveil,. on ne traîne guère, car il ne, 
, . f;:ù:i,pa~ chaud. On se lave et on s'habille dans la salle, 

ollla température est m9ins crue. Si l~ feù a p~r trop 
~~fisé: où s'est étei:nt, ,on. revêt d'abord des IYeaux de. 
,b~te·avant de prendre la so~tane ; et; en attenda~t que I.e 
feu -IJ:.l0nte, on médite un. pel} sur les misères, de la vie 

.. p:r~ent~. . . 
.·.:~a.is revenons à nos travaux. En octobre, un coup 
d'.œil et aussi un coup de main aux portes et fenêtres, 

22 
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pour boucher toute issue et empêcher le vent de péll~
trer; et nous voilà prêts à la réclusion. Alors, nous nOll') 

mettons à l'étude. Nos chrétiens ayant bien conserù' 
les petits livres que j'avais faits pour eux en 1917. au 
lieu d'en imprimer d~ nouveaux, nous entreprenons k 
travail de la grammaire. Il importe de fixer la languI' 
et d'utiliser les données que j'en ai, - surtout p.our k 
cas où je ,viendrais à manqu~r. Il fallait, d'ailleurs. faire 
la classe à mon compagnon. Déjà, tout le long du ch('min. 
le P. PJOGET avait noirci maint cahier de longlle~ liste, 
de mots, et sa mémoire heureuse en avait retenu un 
grand nombre, '.:...- mais de là à parler il y a loin. La 
l~ngue esquimaude n'est pas de celles où les mots, presque 
toujours invariables, s'alignent à la suite les uns de" 
autres, comme en français. Par exemple, le verbe esqui
mau, avec plus de 700 terminaisons de personnes. -
voilà une conjugaison -respectable - trouve encore Ir 
moyen de s'incorporer tout ce que nous appelons adverbes. 
«.Je marche, je marche vite, je puis ou ne puis pas mar
dier », etc., etc., - tout se rend à l'aide du même verb('. 
de sorte qu'à ne prendre même que les formes ordinaires. 
on arrive à pIns de 100.000 manIères de présenter n'im
porte quel verbe esquimau. Y aller de pure mémoire ('st 
péine perdue: il faut des clés qui permettent de COIll

poser. ces mots-phrases, qu'on n'a jamais vus écrits ni 
entendu .prononcer peut-être, mais qui sont bien la 
seule manière de rendre telle ou telle idée. f.e tra\"ail 
va me prendre toute l'année. Le P. PIOGET appell(' ("el[1 
lè cours d'Université de Chesterfield. Elève et secré ta i rl', 
il étudie mes notes, les met au clair sur ma,nuscrit d 
avance à grands pas dans la connaissance de la langur. 

Naturellement, nous sommes cuisiniers, boulanger~. 
menuisiers, raccommodeurs de tout ce qui se eaSSt'. \'t ,', 

n faut aussi avoir l'œil à tout. : autrement, tantôt ('t' 

sera une chaudière quelconque, remplie d'hui'" d,' 
phoque, que vous sentirel avant de l'avoir aperçut' slir 
le poêle, ou quelques paires de vieux souliers. ac('rodH',~ 
aux murs de la cuisine pour y sécher, qui chatouillerollt 
vos nerfs olfactifs de leur odeur sui gel}erif. ou mrlllt' 
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quelques bouts de peau de caribou, langes de bébé 
qu'.une mère soigneuse aura mis là à sécher; qui vous 
forceront à jouir, malgré vous, du parfum tout esquimau 
qui s'-en dégage. Ces menus travaux et ces distractions 
ont, d'ailleurs, le don de reposer un peu, quand la fatigue 
de l'étude continuelle se fait sentir, 

60 PAIENS. - Il Y a ici, actuellement, plusieurs 
familles de païens, venus au poste pour échapper à la 
famine. Il en est qui ne viennent jamais' nous voir, 
aimant mieux souffrir de la faim que de s'exposer, en 
nous fréquentant, à manquer. à leurs superstitions; car 
ils voient que nos chrétiens ont laissé tout cela dé côté. 
Naturellement, les sorciers sont en tête du mouvement 
qui tient les païens à l'écart. :\fais ceci ne' doit pas nouS 
décourager, - c'est plutÔt une preuve que notre travail 
av~nce et que ces gens réalisent qu'ils ne peuvent être à 
la fois païens et chrétiens, en prenant un peu cle chaque 
religion, mais qu'un chrétien doit l'être tout entier. 
Il y a là un gage de bon espoir, pour le jour où l'heure 
de la grâce sonnera pour eux. ~ous n'allons donc pas à 
la course en fait de eonversions, et ne devons pas le 
faire. Une jeune fille - qui avait fréquenté notre école, 
en 1915, connaissait assez bien le catéchisme 'et désirait 
alors le baptême - a été vendue, bon gré, mal gré. à 
un bigame païen. Elle n'avait rien à dire au marché, 
bien entendu, et n'est guère coupable, sans doute; mais 
les faits montrent bien déjà que nous avions raison de 
ne point baptiser tous ces enfants. tant qu'ils restent au 
pouvoir de parents païens. :\'ous continuerons donc à 
étudier nos gens et leur langue, nous mettant ainsi à 
même de faire du bien à ceux que le bon Dieu nous 
enverra. C'est 'en cela que nous serons missionnaires. -
la question des conversions ne dépend pas de nous, 
mais de Dieu seul. Puissent un grand nombre d'âmes nous 
aider par leurs prières à mériter cette grâce oe la conver
sion pour tant de pauvres païens! 

Cette lettre ne partira d'ici qu'à la fin du mois. Quant 
elle vous parviendra, il sera bien tard, pour vous. de 
recevoir nos vœux et souhaits de nouvelle année. Mais 
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notre cœur n'a pas été et retard pour les formuler: 
au jcjur de l'an, nous avons eu 'une action de grâces 
spéciale, où tQus, nouveaux chrétiens et leurs mission
naires, nous avons prié aux intentions des bienfait eurs 
de cette Mission. Daigne le Seigneur exaucer nos V<l'IIX, 

et récompenser lui-même 'les âmes charitables qui ont 
~ienjc.voulu l)'intéresser à elle 1 

P.-S. - Après que j'eus écrit ces lignes, nous avons 
reçu des nouvelles de nos chrétiens, sur le sort desquels 
nous étions inquiets. Ils vivent de la mer, chassant et 
mangeant le phoque. J01;eph a été bien malade, ('et 

hiver, mais il est rétabli; il m'écrit que, lorsqu'il tomhe 
malade, il a recours à la prière, et se remet. C'est hi('JI 
la foi simple et naïve, qui arrive au cœur (h' Dieu ct 
est exaucée. 

ARSÈNE TURQl.'ETlL, {J . .11. 1. 

B. - 25- août 1919, 

10 DIFFICULTÉS. - Le bateau doit arriver sous pel!, 
; - cette semaine probablement. Nous attendons des 

nouvelles de nos amis, et nos amis en attendent de 
nous. Donc,. pas de temps à perdre: je m'y mets. 

A notre retour ici, l'an dernier, nous retrouvâmes nos 
chrétiens bien conservés, grâces à Dieu; mais nous JH' 
pûmes jouir longtemps de leur présence près de nou'. 
Dès le 6 septembre, ils étaient tous repartis à Jt.l! r' 
camps d'.hiver. On n'oubHe pas que Chesterfield Il'(',( 
ni une ville, ni un. village, ni même un camp. Les sau
vages viennent ici, de temps à autre, pour traiter. mais 
n'y demeurent pas, - le gibier ne se tient pas prt-s '.les 
maisons: il n'y reste donc que les gens du poste et leurs 
engagés. Une seule famille de chrétiens reste prés de 
nous, et sa présence nous aide à supporter la solitude 

. du pays. Sans elle, nous aurions eu bien des dinwll(:llt's 
vacants; car les sauvages païens, qui résident au posl ('. 
se tiennent à l'écart de nous, - même ceux qui vienllt'Il t 
en passant, pour traiter, ne nous font plus visite. cOllllll\" 
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. autrefois, - de sorte que, tout l'hiver, nous n'avons 
guère eu que la visite passagère de deux familles chré
tiennes. Joseph, notre premier catéchumène de 1916 ct 
le plus âgé de nos chrétiens, 'ne peut venir nous voir : 
tout l'hiver, il a été bien malade et a failli mourir. Enfin, 
nous avons pu le revoir au mois de juin : il est maigre, 
éti-ré, blanchi, - on voit qu'il a soutTert, mais il est 
heureux et content comme auparavant. Il me répète de 
vive voix ce qu'il avait écrit cet hiver: - I( \1erci. merci 
au Père de nous avoir appris à prier: j'ai été bien malade 
et, chaque fois, nous avons prié en famille, et la prière 
seule m'a fait vivre. )) Puis il ajoute: - " Si j'étais seul, 
je serais bien aise de mourir pour aller au ciel mainte
nant, pendant que mon âme est encore bonne nepuis 
son baptême, mais Il ,'aut mieux sans doute qtH' je vive 
encore, quand je vois ma femme et mon enfl'lnt. si jeunes 
encore tous les deux, qui pleurent il. la pensl'(' ([ue je 
vais mourir et être séparé d'eux! " 

Une seule fois, dans l'année, nous avons eu une assis
tance nombreuse, attentive, consolante : c'daient de.s 
gens venus du nord, complètement indépendants du 
poste d'ici. Ces gens me disaient, l'après-mini. après 
avoir assisté aux rleux offi('es et c:.-ltl'chismes. eombien 
ils étaient heureux d contents d'entenore parler de la 
prière; ils regrettaient de n'être pas là plus souYent, 
même chaque dimanche, et demandaient si je ne pour
rais pas passer quelque temps dans )('urs camps. Les 
dispositions de ces gens, indépendants du poste. donnent 
l'explication de lïndifTérence, de J't'loignement. (les 
moqueries de ceux qui y résident. L'Esquimau, en cITet, 
a bien de la peine à gagner sa vil' dans le pays misérahle 
qui est le sien, - l'an dernier. .tt) morts dt' faim; et 
30 encore, cette année. Par suite. il apprécie he,lucoup 
l'aide qu'il reçoit des blancs sous ('e rapport. Or. au 
poste, il y a un grl'lnd magasin où J'Esquimau trOU\'e 
fusils, munitions~ vivres et marchandises de toutes sortes, 
voire même des oOl1ceurs et articles de luxe en abon
dance. Sans doute, il lui faut payer pour obtenir tout 
cela; mais, si on lui met en tête qu'il ne sera le bienvenu, 
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n'obtiendra de faveurs qu'en se tenant à l'écart de nuu" 
en se' moquant de nous; en faisant tout le contraire !Il' 

ce que nousensèigno:p.s, s'il voit que les favoris du pos 1 v 

sont les chefs et meneurs· du mou vemen t qui no u s rai 1 

opposition, on ne peut s'attendre qu'il sacrifie ses illll
rêts matériels, le bien-être pour lui et les siens, dans 1(, 
but de nous plaire, - à nous qui n'avons pas cie magasin 
pour l'àider, et venons seulement lui prêcher une morale 
toute nouvelle et assez 1 difficile ·pour lui. 

Oest précisément ce qui se fait ici : l'agent du poste 
se tient ostensiblement lui-n;tême à l'écart, on Ile 
peut le voir qu'une fois. l'an, - sa conduite, en bien des 
points, est en contradiction formelle avec nos enseigne
ments, - ses favoris, ceux qu'il engage, sont nos pin', 
ennemis, et il tient à les conserver et il les favorise plus 
que les autres, - dans sa maison, en sa présenre, Cl', 

gens peuvent se moquer de nous, - au lieu de les arrêter, 
il rira avec eux, disant que ces païens ne savent pas 
mieux. Tout ~squimau qui va ou vient au poste. voit ('l 

Elntend tout cela, et il ne s'y trompe pas : dès qu'il 
obtient un ~mploi,. ne fût-ce que pour quelques jours, 
dès qu'il a quelque chose à traiter, il se met du côté des 
moqueurs, contre nous, dans le but d'obtenir les bonnrs 
grâces de l'agent, il nous évite, et c'est ainsi que, peu il 
peu, l'idée se fait et se répand que, pour obtenir de 
bonnes conditions au magasin dont dépend son bien
être et sa vie, il doit être notre ennemi. 

C'est un fait évident que, sàns cette oppositiol1 dl' 
mauvais aloi, nous pourrions avoir une assistalH'~ 

moyenne de 25 à 30 personnes, chaque dimanche, l'n, 
deux ou trois ans de catéchisme, suivis de la sort (', 

_ auraient vite fait d'avancer notre œuvre: nous auriulls 
une chrétienté naissante de 15 à 20 familles au moins, 
maintenant. C'est un temps précieux que cette opposi
tion indigne nous fait perdre, c'est un temps prt'cieu\. 
perdu pour "Ces pauvres âmes païennes ..--- dont plusieurs 
se trouvent être plus coupables, parce qu'elles étouffent 
la voix de leur conscience pour ne suivre que l'appât 
du gain. 
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Nous sommes actuellement en relation avec les auto
rités ~e la Compagnie (de la Baie d'Hudson) pour faire 
cesser cet état de choses; et nous espérons que justice 
sera faite. 

Ce temps n'est pas complèlement perdu pourtant, _ 
à Dieu ne plaise. Tout d'abord, de cette situation si 
pénible nous comptons bien retirer quelques mérites de 
conv:ersion pour le jour - et il viendra - où l'œuvre 
du démon devra céder le pas à la grâce de Dieu. 

Puis, malgré tout, notre travail avance: par ce con
tact journalier avec quelques-uns, nous nous familiari
sons de plus en plus avec la langue. un pa!en, venu 
récemment, le dimanche, assister au catéchisme, alla 
tout de suite publier dans le camp que, la dernière fois 
qu'il était venu, - c'était en 1916 - j'étais encore un blanc, 
mais qu>1aujourd'hui j'étais bien un Esquimau; il vou
lait dire par là que ma façon de parler maintenant lui 
paraissait toute naturelle, comme si c'était un Esquimau 
qui parlait, et que, par suite, il comprenait très bien. 

20 OCCUPATIONS. - Tout l'hiver, sept mois durant, 
- de la mi-octobre au milieu du Illois de mai - enfermés, 
comme des reclus, dans notre maisonnette, nous étudions 
la langue, dont j'essaie de fixer la grammaire. pour l'usage 
des missionnaires qui auront à rapprendre. Puis, il y a 
les sermons-catéchismes du dimanche, quelques canti
ques et des prières à composer. pour compléter mon 
premier livre de 1917. L'étude de cette langue est pénible 
- car je suis sans aide et n'en suis encore qu'aux débuts 
- et attrayante à la fois, car la langue est belle, riche 
et bien ordonnée. Il faut aussi savoir se distraire de 
temps à autre, si on veut conserver sa santé" Ici, pas de 
distractions; on peut s'adonner tout entier à l'étude et 
au recueillement de la pensée. Pas de visites à faire ni à 
recevoir, pas de téléphones, ni de journaux quotidiens 
à nouvelles sensationnelles : si on n'y prend garde, on 
se - laisse absorber tout entier, alors que, des semaines 
et des mois entiers, rien autre chose ne vient à l'esprit 
que ce travail d'étude qui préoccupe. 

Ainsi, nous sommes allés, du mois d'août 1918 au 
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23 avril 1919, sans aucune nouvelle du monde civilis~. 

Et les quelques nouvelles du pays que nous habitons, 
qui nous parviennent de temps à autre, ne sont guèrt 
ta.;tes pour distraire et réconforter : indifférence ou 
moqueries à notre endroit et, en ce qui regarde les int(
rêts des sauvages, famine, morts de faim, noyadps, 
meurtres pour question de femmes, mariages à la fa~'on 

des brùtes après échanges' de coups de poings, - voiL'j 
les grandes et 'menues nouvelles du pays. 

Sans doute, nous nous récréons un peu après ll:'s 
repas, puis nous avons tous les soins du ménage qui 
reposent un peu l'esprit; mais, tout en faisant la cuisine, 
tout en lavant les assiettes et le linge, tout en raccommo
dant et nous occupant de mille autres détails, notr!' 
attention 1 reste elilcore concentrée sur l'étude, 

3° CLIMAT. - Pourquoi n~ pas sortir de temps il 
autre? Ce n'est pas l'envie qui nous en manque, l'l'rtes, 
mais la chose est si difficile 1 

Nous commençâmes notre vie de renfermés à la JlIi
octobre, en même temps que les Esquimaux se bùtis
saient leurs maisons de neige. Jusqu'aux environs clt
Noël, il n'y eut pas de gros froids, mais il neigeait et 
neigeait sans cesse: nous essayâmes bien de sortir quel
quefois, mais ce fut à y renoncer, on ne pouvait voyager, 
même à de courtes distances, - on calait partou t j u-; 
qu'aux genoux. Puis vinrent les gros froids: c'éLlit 
pitié de voir de malheureux Esquimaux, souffrant d, 
la faim, partir à jeun sur la mer, en quête de phoques, -
pendant le jour, chàssant près de l'eau où il fait si froid, 
et, l~ nuit, sommeillant assis près d'un trou de phoquE'. 
attendant qu'il vienne respirer pour le darder, - tout 
cela, alors qu'il en coûte pour mettre le nez de!lur". 
fût-ce seulement quelques instants. Nous, qui n'a\"on, 
pas été élevés à ce genre de vie, qui n'avions que k 
régime de végétarien, - du pain et des fèves, car il 
n'y avait pa's le moindre gibier - nous ne nous sentions 
guère l'envie de nous promener. 

Voici plutôt le bilan de la température et du climat 
- Par une moyenne de 30° au-dessous de zéro, nou, 
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eûmes, en janvier, trois jours de calme, douze jours de 
vent avec temps clair et froid vif, seize jours de pou
drerie dont six d'une violence extrême. Février, surtout 
la seconde moitié du mois, fut un mois de vent continu. 
Mars fut bien sombre: cinq jours de soleil, durant tout 
le mois. Avril s'adoucit un peu à certains jours, 'mais 
nous eûmes encore quatre jours de poudrerie intense; 
les premiers oiseaux de neige arrivèrent à la fin du mois,
qu'ils 'étaient les bienvenus 1 Mai débuta par une pou
drerie de six jours, qui ceStSa le 7 pour reprendre le 8 ct 
le 9; ce n'est que vers le 15 qu'il commenc,'a à faire 
plus chaud, puis, le 30, première pluie : et les oies arrivent. 

On comprend maintenant que nous ne sortions guère 
par plaisir, - quand tout est désert, qu'on souffre du 
froid - avec la constante appréhension dt: se laisser 
surprendre par quelque tempête. qui n'aiderait pas il 

retrouver son chemin ~ 
Au ,printemps, c'est différent. .Juin fut triste, c'est 

vrai, - un mois de neige et de pluie continuelles -
mais l'air est plus chaud: on ne court plus aucun danger, 
il n'y a pas de nuit. les canards abondent, et notre 
fusil, inséparable compagnon, rapporte toujours, et sans 
faute, quelque oiseau pour le dîner ou le souper: et t"est 
la vie, le repos, la récréation, c'est la sant(' qui se remet 
à plein de la fatigue dp i"hiver. .. 

Voilà un aperçu dt: cette année, Sïl y a un clesideratum, 
le voiC"Ï : à quand le mouvement de conversions. il quand 
aussi de m~illeurs jours pour le côté matériel? Tout est 
extrêmement cher, t:t le chauffage il lui seul ahsorbe 
toutes nos ressources. :\ous avons beaucoup reçu des 
âmes généreuses: mais que nous sommes loin du confort! 
S'il en fallait pour demeurer ici, ou nous ne serions pas 
revenus. O{l nous partirions tout de suite, .\-lais. tant que 
nous aurons l'indispensable, que notre santé tiendra. 
nous resterons à Ct' poste choisi: et l'aide de Dieu ne 
nous manquera pas. ct nous réussirons un jour à le faire 
connaître et aimer de nos paU\TeS païens esquimaux ~ 

.. \RSÈNE TlrRQl'ETIL, O . .11. J. 
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C. -- t'7 février t920. 

111 MISrulES. - Durant les quatre, mois écoulés delJlJj, 
mon dernier rapport (25 août 1919), nous avons à signaler 
quelques misères inhérentes au pays, - sans lesquelle, 
Chesterfield ne lSerait plus Chesterfield -- mais lu noLl" 
dominante, ,c'est bien la joie, malgré les Illulliple~ dif
ficultés que l'on connait déjà. Je ne ferai donc qu "indiquer 
les n.ouvelles locales les plus saillantes; puis, j' essaierai 
de donner une idée du travail de la grâce parmi les Esqui
maux, en parlant de nos catéchumènes de l'heure actuelle. 

_La note caractéristique de cet hiver 1919-1920, c'est 
encore la famine. Pas de caribous, pas de vivres, pas 
d'habits: voilà le sort· d'un trop grand nomure d'Esqui
maux. En octobre, deux familles arrivent exténuées; j'ai 
peine à reconnaître ces gens. Comme le jeûne les change ~ 

Ils ont mangé leurs chiens, et ont rôdé des s~lllaines en
tières à la recherche du gibier introuvable. t'n hOlllllH' 

est mort ici, quinze jours après son arrivée, laissant Ullt' 

veuve et deux enfants dans la misère noire. Les autre, 
s'en sont tirés, mais ils ont subi un trai~ement ; une simple 
ta,sse de thé produisait chez ces gens une réaction qui 
ressemblait à de l'ivresse. Six familles arrivent ainsi de 
suite, l'une après l'autre; mais no~s sommes, en l'ore <lU

jourd'hui, bien inquiets au sujet d'une autre famille, qu 'on 
attend toujours, qu'on cherche sans pouvoir en 1 rou \'t'r lu 
mOÎJldr~ trace. 

Ces recherches ont amené la découverte de deux l'ada
vres, gelés dans une misérable hutte de neige: un enfant 
de 8 à 10 ans, à moitié découvert; et un adulte, - hOlllllle 
ou femme,on ne sait pas - gelé sous sa cou\'crture ('\ 
recouvert de neige. La crainte des morts a e'mpêl'hé k~ 
païens de s'approcher de ces corps, Et cela ü :~n rnilll's 
à peine du poste, vers le sud. . • 

~oin, à l'ouest, on rapporte l;auondance; mais un dit 
aussi qu'un jeune gamin, de 20 ans à peine, enln1 l'ét0 
dernier, de bonne heure le matin, dans la tente oCl'upéf' 
par deux familles et, trouvant ces gens encore au lit. s8isit 
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une carabine et tua les deux hommes. Enlevant l'une des 
femmes, il menace de mort quiconque veut trouver à 

1 redire .. et s'en va. Il paraît que les Esquimaux de là-bas 
ont résolu de l'affamer. 

. Puis, au nord, un jeune homme se noie, plusieurs morts 
de tout âge, Nous SOlUmes loin pourtant de connaître 
le 'bilan des misères de cette année, car il est venu bien 
peu de monde ici depuis l'été. . 

Quant à la température. la saison est assez bonne : 
il y a eu .peu de poudreries, relativement aux hivers pré
cédents. Janvier a été bien froid; la fumée, l'air chaud 
du poêle se sont congelés en haut de la cheminée, '- ce 
n'était plus qu'un paquet de glace - heureusement, nous 
avons échappé à l'asphyxie, nous en tirant avel' un léger 
mal de tête. 

20 CATÉCHt:l\lÈ::'ES. - :.\laintenanl, à notre œuvre de 
missionnaires. Au nombre des affamés, venus ici pour 
échapper à la mort, il y avait un païen bigame. Cet homme 
n'est pas un étranger pour nous. Il ne. manquait jamais 
de venir assister aux deux catéchismes du dimanche, 
quand il était ici; J'été dernier, on le voyait même chaque 
matin à la :.\lesse, priant, chantant avec les autres~ :.\lainte 
allusion à sa fausse position, reproches direct!:> aux poly
games, dans le courant des sermons, le dimanche :. rien 
ne le décourageait. - si bien que j'avais eu la harchesse, 
l'été dernier. dl' lui conseiller de ne garder qu'une seule 
femme. Il avait hien pris mes avis et nt' s'en était pas 
montré offensé, comllle ct's endurcis qui me répondaient 
invariablement de Ill' occuper de ce qui Ille regarde et dt' 
les laisser tranquilles. 

Dès le lendemain de son arrivée, tout", la famille vient 
à la Messe: nous n'avions pas de chrétit'ns alors, ce n'était 
donc pas pour suivre les àutres. Le dimanche arrive, mes 
gens écoutent avec avidité, on dirait que ce n'est pas ~e 
la pure curiosité mais ùe J'assentiment; même quand .. JI:' 

parle contre la polygamie, ils approu.vent, .l'om[l1t' .s )~S 
étaient ch;cidés, tout prêts à se convertir. :.\1 aiS , pensaiS-Je 
en moi-même. qui saura jamais ce qu'un Esquimau pense 

réellemcn t ? 
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Or, quelques jours après, voici venir rUIH~ des felll!Ill''', 

,-..:: ll'l plus' âgée, bien que jeune encore: elle peut avoir \l!l(~ 
trentaine d'années. « Je voudrais être bapti~ée. dit-('lk, 
le ne veuX pas aller en enfer, j'aime bien Jésus, je voudrai ... 
'aller le voir au ciel. 'Il - « C>est là une bien bonne pen,,''('. 
lui dis-je, mais 'c'-est parfaitement impossible tant qut' 

tu seras la femme d'un polygame. l) - " Oh ! fit-ellt', je 

sais bien cela; mon mari, ma compagne de maison. et 1l10Î. 

'nous savons bien 'cela; 'ce que je dis, nous le pensons t'I le 
disons tous 'les trois. Depuis l'an dernier, toutes Il'" d('u:\ 

nous 3isons à ,notre mari d'en choisir une et dt !;lis;,('r 
:l'autre; il voulàit bien, mais n'avait pas le tourage : nu
'jourd',hùi, il est décidé, nous ferons comme tu dir;l'. \11 

nous instruiras et nous serons baptisés, " 
Est-il possible, pensais-je en moi-même, que ('l'S pau \Tl'" 

femmes consentent ainsi à n'avoir plus de maison '! 1,;1 

jeune a bien 'ses parents, mais l'autre n'a personnl' ;Ill 

monde qui la fasse vivre, jusqu'à ce qu'elle trouve \1\\ 

mari, - et cela ri:est pas sûr non plus. Je lui fais entn'\'oir 
,la possibilité d'une telle position, si son mari se dt'l'id,' 
pour l'autre. If Oui, dit-elle, c'est vrai, mais cela Ct' n'",( 
-rien auprès de l'enfer. » J'avais peine il croire à lant (}(
résolution et de courage en 'Cette femme païenne. Serait -('l' 
jalousie, et parce qu'elle a deu)S:. enfants, espéra n t H n' 
'choisie et se débarrasser de j'autre'! :-\OUS allol1;" \it" 
'savoir ce qu'il en est. 

L'homme vient à son tour, expose le ])1(>!ilt' <k"ir, 'l' 

,disant prêt à tout. Il s"agit, d'abord, de' savoir qUI'Il< 

"femme il gardera: Le mariage, tel qu'il esl en lisage l'il,,! 

ces païéns, n'est pas un vrai mariage, n'est pas \'alid\' 
'même du seul point de vue naturel. Il n'pst don(' 1' ;1' 

'question de l'obliger ,à 'garder la première et il répudin 
'la seconde . .Je pose donc la qùestion, à l'effet de ~;I\IJir 
comment il se fait que, l'an dernier, il a pris l'eUe .I I'lIlIt' 

flUe pour seconde femme, 'après tant d'annt>es d'lI11i'l!1 

'avec l'autre qui a deux enfants Ge lui. ,J'apprend .. :\1111" 

que la jeune était sa fiancéE!-, la seule qui, à se;.. \('\1'-, 

'est s'a femme légitime .; rttutre., orpheline. est sa "l'ur 
,d'adoption, -il ,en a .fait s.a femme. jusqu'il n' qllt' ';1 
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fiancée soit adulte. Il s'est naturellement attaché à la 
« première », apres tant d'années de' vie ~o,njugale" i~ 
n'osait la renvoyer, l'exposer à la mort: VOIla pourquol 
il la gardait. :'\1ais sa seule femme légitime, c'est ~a 
jeune" seeonde " ; et il la gardera. Tout se fit cOlnt~~e (ht 
et promis: il logera, nourrira la " première » jusqu'à ce 
qu'elle trouve un autre mari, la regardant comme sa 
sœur ne l'appelant plus que de ce nom, désormais. Je 
vis ;10rs que tout avait été bel et bien décidé. entre 
eux. La (, première J) ne se décourage pas. l.nals, ~u 

contraire, se montre Loute heureuse de ce que, desormals, 
eUe pourra se faire instruire en vue du baptême. , 

Je me souviens alors que c'était eUe gue j'entendaiS 
souvent, l'été dernier, dehors ou dans sa 'tente. chan~e~, 
de tout cœur. le t'antique de la conwlUnÎon. sur l alr
de : « Le voici, l'Agneau si doux" : - " Oh 1 vie~s à mo.i, 
Jésus, je m'ennuie sans toi. j'ai hâte de t'av~lr, ear ~e 
t'aime beaucoup. " La grâce produit aujourd'hUI son plem 
effet. Huit jours plus tard, nos gens devaient commen~er 
leur Càtéchuménat, le 3 décembre. en la fête de samt 
François Xavier, , 

30 ACCIDENT, - Comme ~i le « Charlot l) .... oulalt se 
mettre de la partie et effrayer no~ gens, ce jour-là, notre 
homme faillit mourir de fal,'on tragique, 11 était à la c.hasse 
au phoque, sur la glace de la mer. Le courant de ~ I~llet 
n'était pas gelé encore, el il guettait le,5 ph~~ues ,qUI vle~' 
nent respirer à la ::.urface. Il en a,mt ~ll'J~ tue un. l. n 
autre montre le nez,-un coup ùe feu: 1 811ll1lal est mort, 
mais le vent d'ouest et le couranl du golfe. trè~ l'ort en cet 
endroit j'emportent rapidement au largl>, 

Vite' notre homme met le canot à l'l'au. En 4ueJq~les 
second~s, il arrive jusqu'à sa proie, la saisit, l,a soulev~ 
hors de l'eau pour la mettre dans le callot, et f~lt UI~ fau~ 
mouvement. Le canot chavire: le ehasseur ~e de~agt, 
cependant, et essaie de grimper sur le eanot. <..j.UI se derobe 
et enfonee sous lui. Le courant l'emporte rapldeJ:lent. ,La 
terre est loin, mais la seule chanel.' qui lui reste, (' est cl es-

sayer de nager. 
Sans h&siter. not re homme s':-' mt'l rèsolunH'nt, avec 
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toute l'énergie du désespoir. Il n'a jamais nagé de sa vi(', 
mais frappe vi'goureusement, comme un chien à la nag(', 
A:mvèra-t~il? C'est loin. Il commence à perdre Uqui

:libre, les pieds paraissent hors de l'eau, la tête enfOllCt', il 
avale de l'e~u. Deux Esquimaux et un blanc - qui le 
regardtmt, désolés et impuissants - s'attendent ù ft> \(Jir 
,enfoncer €l'un moment à l'autre. 

A ce moment, la cloche de la mission sonne rAllg<"llI\ 
de midi. Ce son rappelle au malheureux en détrcss\' \\'\ 
projets de devenir chrétien; du coup, il oublie Lous ('('\ 
·esprits malfaisants, ces génies protecteurs qui l'O(TII 

paient fuut entier, un moment auparavant; il s'a<ln'\sl' 
,à Jésus. Sur 1~ gl~e, les spectateurs le voient avec Sli T

prise résister si longtemps au courant, au froid terri hie. 
-au poids énorme de ses habits trempés d'eau, s'approclln 
peu à peu, arriver à une étendue de glace minc\:, qll'il 
perce à grands couP,s de poing, brise avec sa poitrilH' : el. 
finalement, on peut lui lancer une corde qu'il saisi\. 1'1 

on le hale sur la glace ferme. Il se iève, mais retolll!li' 
·épuisé et perd vite connaissance. 

On l'apporte au poste. Tous s'attendent à une <'oJllJlli
cation, soit "U côté des poumons, soit du cerveau. Hil'Il 
-~e tout cela: quelques heures après, rien n'y paraissail. 
- à peine quelques légères égratignures de la glflC'\' "III' 

les mains. Le lendemain, il vient au catéchisme ou \()ir. 
et commence son catéchuménat. 

Bien que taciturne et parlant peu d'habitude. 1101 ri' 

homme m'interrompt pour dire sa reconnaissanC'{' il ,kSII', 

qui l'a. sauvé hier, et pour lui promettre cil' denll i l' 
chrétien. 

.40
, CONVERSIONS. - Depuis lors, il faudrait 'être l)i('11 

dIfficile pour trouver à redire à la conduite de C'\:S gl'l1', 
Ils me rappellent, de point en point, mes prerni{'rs (',tI ,'

·chumènes de 1916-1917. Si vous les voyiez autour de l!l()i. 
·chaque soir, tout yeux, tout oreilles, leurs traits réflt', 1,1111 

toutes les idées que j'exprime: le désir, la joie, la crail1l\', 
l'h~rreur se lisent tour à tour sur leurs visages. On Ilt' ,r 
fatigue pas d'enseigner de telles gens, 

Hier soir, le rescapé vient me trouver après sourn, l,,' 
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désir du baptême le presse. Il voulait savoir quand il 
serait ·baptisé. Je lui explique les raison~ du délai impo~é 
aux catéchumènes. - « Ah ! oui, fit-il, j'ai dit aux femmes, 
qui ont peur de leurs vieux péchés', et, voudraient les en
lever au plus tôt par le baptême, que ces péchés font bien 
peur, c'est vrai, mais -que, si nous péchons de nouveau 
après notre haptême, ce serait bien pis, ce serait un bien 
plus grand péché: il faut bien connaître la religion. et s'y 
mettre' de toutes ses forces, pour être bien baptisés et nr 
plus pécher après. ) 

Il ouvrait maintes parenthèses, pour me C'iter ceux de 
'ses parents qu'i! sait être bien disposés, qui ne manquent 
pas d'instruction pour se décider. Car c'est une chose qui 
m'a fait grand plaisir d'entendre de la bouene de ces gens 
'qu'aujourd'hui les moqueurs sont bie.n rares parmi les 
Esquimaux; ih ne, se montrent plus, tout le monde park 

, de la religion, du C'iel, de l'enfer, - quelques-uns man
quent de courage pour s'y mettre, mais à la plupart il 
,ne manque que l'occasion d'entendre parler plus à fond 
des vérités du salut. . 

Et cela seul vaut mieux pour nous que des listes de 
chrétiens baptisés à la hâte, ~otre tactique a toujours été 
d'éprouver, d'instruire à fond les premiers chrétiens : 
nous ne voulons pas cie chrétiens pour qui Jésus et "Iarie 
ne seraient que oes esprits de plus à ajouter à la liste cie 
leurs bons génies, mais des chrétiens instruits, fermes, qui 
brisent aveC' toute superstition, tout l'ulte des faux dieux 
et tout faux culte du \Tai Dieu .. , 

Il y a quelques jours, 18 " pr{,l1lière " sortait heur{'use 
d'un catéC'hisme, le dernier cie la série sur les saC'fements. 
Je n'avais pas enegre traité de la prière, ni de la dévotion 
à la sainte \ïerge. Ce n'est qu'inC'idemment que le nom 
de la :\-lère de Dieu était venu au cours des instructions, 
et nos gens ne connaissaient '\Iarie que par les C'antiques 
en usage, le samedi. 

« Et toi, lui dis-je. quel nom voudras-tu avoir. quand tu 
seras baptisée? » Sans hésiter un instant, avec une pré
cipitation qui trahissait l'ardeur d~ son désir: « ~Iarie, 
ùit-elle, je vcux m'appeler '\1arie, ,Et comme elle pronon-
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çait ce nom 1 Ce n'était plus une païenne pour qui 1(, Il''111 

de Marie manque de signification: il y avait dans S<l voix. 
sur son visage, l'amour, la confiance et le bonheur d'UlII' 

vraie chrétienne. . 
5° ESPOIRS. - N:ous avons eu aussi, pendant d(,lI\ 

mois, un autre catéchumène, dont la conversion IlUl!, 

intéresse au plus haut point. Ce jeune homme, bUll clw,
seu~, jouit d'une certrune influence parmi les silo'lls ('" 
ri'est pas un misérable qui vit de charité, c'est plut()t lui 
qui fait vivre tout un groupe. Il appartient il la trillu d" 
ceux qui se tiennent à l'écart et ont méritl, il: 1l01l1 de 

moqueurs, jusqu'à ces derniers temps. Lui se sl'parl' n'
solument de ces endurcis, - même de sa femme qui. bil'Il 
qu'assez bien disposée, n'a pas le couritg.e de \"l'nir - cl il 
passe par-dessus tout. Chez lui, il est le mait rc. Oll 11(' SI' 

permettra pas de plaisanteries en sa présence; lïlllflgl' dll 

Sacré-Cœur est exposée, notre homme prie, sans ostrll
tation ni respect humain, et vient soir cl matin il la :'IIt"'I' 
et au catéchisme. 

Au bout de deux mois, il se voit obligé dl' partir 
loin, à l'ouest - et ne reviendra qu'au printemps pro
chain. Il part à contre-cœur et les larmes au yeux . .Je n';li 
pas su qui l'envoyait. mais je serais bien trompt"' si ,'pl 

• homme, au printemps prochain, oublie ses premiers cal,'
chismes, et ne revient pas de suite terminer SUIl imt rtlt 
tion, en vue du baptême. Une prière, s'il vous plail. il l'ill
tention de nos catéchumènes, - à l'intention dl' CP tin 
nier surtout, sur la conversion duquel nous fondons d" 
grandes espérances. 

Nous aurons donc cette année, au printemps, li \1;11' 

têmes qui ne font plus de doute aujourd'hui, - 2 hOlllllll". 
2 femmes, 2 enfants, Plus tard, si notre catl'chulllt'll" 
absent persévère, il amènera au moins sa femllll' et ,,)11 

enfant, et sa conversion pourrait bien être suivie d(' plu
sieurs autres en peu de temps. On voit clonc que nous Il'I'Il 
sommes plus à nous demander, comme il y a SCUll'llH'll1 
trois ans, si jamais nous aurons des'l'onversions p,llï1li l" 

peuple. Le mouvement s'accentue et, une fois la11(,(". ,('1';1 

, de plus en plus facile. 
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On devine bien que nos instructions à ces païens ne 
ressemblent guère aux prônes du dimanche dans les ,pa
roisses : la superstition, la sorcellerie, la polygamie, -
toutes choses qu'on ne traite guère en chaire, par chez 
vous - tout l'ela fait le fond des catéchismes. Il faut des 
détails; u~ principe général ne suffit pas. Pour cronner 
des détails, il faut connaître ses gens, leurs mœurs, les 
term-es qui leur servent à désigner toutes _ces pratiques, 
l'idée qu'ils s'en sont faite jusqu'aujourd'hui, etc. ~ous 
mettons à profit, maintenant, l'expérience acquise durant 
les premières années. 

Puis ici, encore, nous sommes loin du parfum d'encens, 
qui embaume vos églises où se fait le ~ catéchisme. Le 
matin, à la \Iessr.~lans notre petite salle convertie en 
chap~lle, nous avons une dizaine d'Esquimaux, petits et 
grands, hahillt:,s (ie haillons de peaux de bêtes qui datent 

, de plus de deux ans. L'odeur aiguë de L'CS pe-aux surchauf
fées, imprégnées de sueurs, d'huile de phoque et autres 
parfums: voilà l'apéritif avant de déjeuner. Le soir, no~s 
les respirons une heure entière avant le souper. Le dI
manche, nous avons triple dose. Souvent, il faut aérer, -
on n'y peut plus tenir. 

Vous voyez donc que c' est bien vrai que ,les dispositions 
1 de ces gens nous donnent de grandes consolations, puis

que, loin de nous décourager de ce régime, nous en som
mes heureux; et c'est précisément le bonheur d'avoir af
faire à ces gens qui now; soutient et nous réconforte tou-
jours. . 

60 RÉSVLTATS. - l-n mot maintenant sur nos premIers 
chrétiens de 1917. :'\ ous avons appris la mort de Georges, 
ce pauvre souffreteux dont je vous ai parlé., l.I élait ici 
avec nous, l'été dernier, vivant en bon chretlen, nou~
rissant chaque jour son àme du Pain des forts. Il 1:1,ouralt 
quelques jours après son départ. :'\ous avons, pne ~our 
son âme, - nous, nos chrétiens, et nos catechumenes 
eux-mêmes. 

Joseph, Pierre et leurs familles sont au'nord, à 150 mil~es 
d'ici. Ils nous ont écrit; ils nous disent de n'être pas 111-

quiets à leur sujet, - <lprès quelques jours de disette, ils 

2:3 
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se sont munis de vivres pour tout l'hiver. Joseph a ('1 t~ 

bien' malade,- on l'avait dit mort, - les deux famill(·s 
,réunies ont prié avec ferveur, et le vieux s'est bien n;tahli. 
Ces gens écrivent qu'ils n'oublieront jamais combien .Tl'sus 
les a aidés alors. Ils vont revenir au printemps: et j'a\'ollt' 
que rai hâte de les ~evoir, pour jouir de leur agr("ahJ.. 
compagnie. 

Et maintenant, comme toujours, je veux redire il 10(1' 

notre vive reconnaissance, pour les secours en prit"n's. 
dons, marques de. sympathie et de charité, qui nous olil 
soutenus jusqu'à maintenant, nous ont aidés li faire lIll 
peu de bien parmi ces pauvres païens, et qui nous per
mettront encore, j'en suis sûr, de continuer notre <l'li \TI' 

de missionnaires et d'apôtres, - bien loin de ceux qui 
nous sont chers, mais sous le regard et avec raide d(' 1 )il'II 

et de sa sainte Mère. Arsène TURQ L' ETl L. (). -' 1. l, 

NOUVELLES DE POLOGNE. - Extraits d'une leltr\' du H. l't'l" 
Paul CZAKAJ, à Mgr le T. R. Père Général: -- • ~otr\' Junioral 
polonais, ouvert depuis la mi-septembre (1920), compte Mj:, 
28 Junioristes. On nous a envoyé de Saint-Charles les cinq Junici 
ristes polonais qui y avaient commencé leurs études, de sorte qUt' 
nous avons été obligés de faire trois cours dès le Mbul. Trlli, 
Pères se partagent les classes: ce sont les RB. Pl'. Jean :", WHA" 

François KOSIAN, et votre serviteur. Les Pères .Jean l'AWI)I.I.FI, 

et Guillaume KULAWY se consacrent au ministère des ;\lbsillll' 
Ce dernier se trouve en ce moment chez nous: et nous en pro lillll'
pour lui faire pr-êcher la première retraite de nos enfants, 

ft Tous nos Junioristes, je puis bien le'dire sans exag{>ratioll. ,,,", 
animés d'un bon esprit et pleins de bonne volonté. La vie dl' 11111 l" 

vénéré Fondateur, que je leur raconte peu à peu. scmull' Ltii'i 
bonne impression sur eux et les attacher à notre ('hère <:oll~rt' 
galion. Nous leur parlons bien souvent de cette bonne \ll'n'. tI, 
l'Administration générale; et, tous les jours, nous priolls 'I)(""i:tlt 
ment, avec eux, pour la santé de notre Très Révérend Père( ;';11\'1':11 

• Nos bons Frères sont trop peu nombreux. Ils font l"illl)Jo,"ilti, 
pour sufflre aux premiers besoins. Le Fr. Jacques CIESIEI.S"I. l, 
p~triarche des Frères polonais et mécanicien habile. s'o('('Ul't' dt" 
réparations de la maison. Le Fr. Jean SCHROF.OER, un )Jeu 1:1(' 

totum, remplace aussi le menuisier. Le Fr. Antoine A!)A~IS"1 
cuisinier exquis, nous aide à vivre. Nous avons des postulallt' 
qui travaillent çà et là. fi nous manque un jardinier. 1111 l'lIrtl",: 
nier, un tailleur, un relieur, etc., etc. » 

BIOGRAPHIES DE FAMILLE 

VII. - R. P. Eugène ANTOINE, 1826-1900 (513). 

Ce n'est pas dans le cadre restreint de nos Notices Nécro
logiques que peut être contenue la vie si pleine, si apos
tolique et, grâce à Dieu, si longue du R. P. ANTOINE. 

Espérons qu'elle sera racontée, un jour, à la Congrégation 
et au public par une plume autorisée, avec l'ampleur qui 
convient à une si belle existence: et contentons-nous à 
regret, pour le moment, d'en donner un court apE'n;'u, 
dans les limites ordinaires des biographies dt' nos chers 
défunts. 

Joseph-Eugène ANTOI};E naquit à A vriménil, humble 
villàge du département des Vosges, au diocèse de Saint
Dié, le 1 er mai 1826, de parents foncièrement chrétiens. 
C'est à leur piété, après Dieu, qu'il aimait à attribuer sa 
vocation sacerdotale, ainsi que celle de son frère aîné -
qui resta parmi les rangs du clergé séculier, dans son dio-
cèse d'origine. • 

Pour lui, sentant l'appel d't'n haut \'~rs ulle \'ie plt~<; 
parfaite, il alla frapper il la porte de notre :\'oyieiat de 
:\"ancy.-où il prit le sainthabiLle1.5janyier1R-tH, il L'Ige 
de 23 ans. Il fut ensuite envoyé à :\larseille, pour y achever 
ses études théologiques. Il n'y resta que quelques mois: 
le 17 février 18.50, il fit ses vœux perpét uels et, le 30 sep
tembre de la même annt'e, il reçut l'ordination sacerdo
tale - ayant 1(' bonheur d'être ordonné par notre yénéré , . 
Fondateur lui-mênll'. 

L'âme ardente et énergique du P. A:-;TOI:-;E rêvait auX 
missions lointaines": il en fit la demande et, quelques jours 
plus tard, il voguait vers l' .-\mérique. 'La traversée fut 
longue, lllouyementée et périlleuse; on mit sept longs 
mois à faire un trajet qui s'accomplit aujourd'hui en sept 
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jours, et il semblait que tout se fût conjuré pour l'1I1pf'I'1I1'/ 
le jeùne DÙssionnaire .d'atteindre la terre de son Iljlf" 
tolat. A peine débarqué'au Canada, le p, }\:-:TOI'I: III: 

attaché aux missions sauvages des Iroquois, Ct'lail lIll 
,ministère difficile; mais sa fermeté, soutenue par lIlI i'.n, 
ardent"sut,tenir tête à ce peuple fier et indépendanl, 1'1 
même l'assouplir puis le plier à l'obéissance ù ITgli\t 
Pendant une douzaine d'années, il s'adonna il ('(' nldt, 
apostolat avec une vigueur et un zèle soutenus, qui fUrt'll1 
couronnés de beaux succès. Ay~nt ainsi fait abondamlllent 
ses preuves et donné la mesure de son âme, il fut pla('(' ù h 
tête de la Maison de Montréal. 

Dans cette nouvelle position, il ne donna aucun ral('11 
tissement à son zèle et à son ardeur, qui n'en parurent qUt' 
mieux trempés pour s'exercer sur un théâtre plus \'asll' 

•. et plus varié. '1\ y montra aussi d'autres eapaciU's 11011 
moins remarquables, - la sagesse dans l'administratioll. 
le tact dans le gouvernement des sujets, etc .. - ~i bi('11 
qu'on lui confia bientôt la direction de la Pro\'iIH'(' du 
Canada et des Etats-Unis, , 

La confiance de ses supérieurs le maintint, pendallt 
1<6 ans, dans cette charge,où il montra des talents d'nd, 
ministration et d'organisation et des qualités de (,(~'lIr 

qui le firent hautement apprécier, Pour donner une id,',t, 
de la profonde estime dont il jouissait auprès des l't'I't', 

, de la Province, alors qu'il partait pour le Chapit rc' ,gl'Ill' 
raI de 1879, nous transcrirons une lettrC' du R. p, ,[o'l'pll 
LEFEBVRE, supérieur de la Maison de Québcc, :IU '11'1" 
R, p, FABRE, Supérieur général: - « :\'ous sortOI1' lolll 
fervents de notre retraite annuelle, présidée par 1101 rI' 
bien cher Père Provincial, qui va s'embarquer d('IlI:fill 
pour la France, Ce bon Père vous dira combien \11' \'11 

fants du Canada vous sont dévoués et combÎl'11 ih 11111 ,1 

cœur de se montrer dignes de leur chère et belle \'0('111 illl! 
Impossible, mon Très Révérend PèrC', de \OU' \'\ 

primer l'affection de tous les membr·es dC' notre l'r<J\ill('l' 
pour ce cher Père ANTOINE - si bon, si dévOll\' l'i ,i 

habile. Que vouS eussiez été touché, au moment dt., '''II 
départ, de voir, d'un côté, le regret dC' le voir ,','lfli:..:l1<'f' 

1920 MISSIONS 345 

et, de l'autre, les vœux ardents pour son prompt retour! 
Oh! c'était bien dans leur plus belle expression le Cor 
unum el anima una, :\lalheureusement, c'est le mérite 
même de ce Père si aimé qui excite nos craintes, Nos 
Seigneurs les Evêques, - et, en particulier, :\lgr d'Ottawa, 
- semblent désirer qu'il soit élevé à la dignité épiscopale, 
Evidemment, il serait bien difficile de jeter les yeux sur 
un plus digne sujet. \lais ce serait nous décapiter et servir 
admirablement nos adversaires,- Veuillez croire, mon 
Très Révérend Père, que la perte du p, ANTOINE serait 
pour notre Province' un véritable malheur. ~ous espérons 
donc que l'Administration générale ne négligera rien 
pour parer le coup, Si, après le Chapitre g~néral, il pou
vait être maintenu comme Provincial 1... Pardonnez, 
mon bien-aimé Père, cette expression toute naive 
d'un cœur qui ne ,saurait être dépassé en dévouement 
pour votre personne et pour .... notre l'hère Famille 
religieuse! " . 
' Le désir si vif des Pères ùu Canaùa fut exauce; le 
P. ANTOI:-';E fut maintenu à la tète de la Province, ct le 
P. LEFEB\'lŒ en exprimait ainsi sa reconnaissance au 
T. R. P. FABRE, le ;) septembre 18ï9 : - \1 Assurément. 
vous Ile pouviez nous faire un plus grand plaisir que de 
maintenir notre cher P. A~TOINE dans sa charge de Pru
vincial, convaincus que nous sommes qu'il est r humrw 
de notre Province, En retour ue tant de hUllt('. nous 
redoublerons d'efforts pour le seconuer. " 

A son tour, \lgr LA~(iEVI:-'; faisait ainsi rl'loge du 
P. ANTOI;o.;E, dans une lettre au Très Hè\'érenu Père Su
périeur général : - \1 Le R, p, ANTOINE était u~i,ver
sellement estimé et aimé au Canada. Peu de relIgIeux 
européens ont eu le don de s'identifier comllle !ui, avl'C 
notre patrie canadienne; aussi le clerge el les ,frdeles le 
considéraient-ils comme un des nôtres, Il saVait Illettre 
une telle uélicatesse de procédés dans ses rapports sociaux 
et dans ses relations avec nos Pères et Frères,quïl é\'itait 
facilement ces mille froissements dont la viC' est pleine. 
Pour ma part. il a été mon Père spirituel - toujours 
indulgent. sage pt bien tl.'lldrement aimé, • 
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Malgré les soucis d'une grande administration, le l't'l'V 

ANTOINE sut donIler encore au saint ministère une larg(' 
part de son temps. Il évangélisa presque toutes les P<I
roisses françaises du Canada, prêcha une infini! l" dl' 
retraites religieuses et dirigea un grand nombn' d'finit''> ; 

les ecclésiastiques, en particulier, aimaient ct reviIn
chaient sa direction. Les évêques eux-mêmes 1'1'111-

ployèrent plus d'une fois pour traiter des affaires délicales 
ou aplanir des difficultM: il y réussit toujours à merveillp, 
Rien d'étonnant, dès lors, qu'on ait songé à lui imposer 
à lui-même la charge si difficile de l'épiscopat. l :ne pre
mière fois, les Evêques du Canada le choisirent pour l)t'
cuper le siège ·de Pembroke,; mais l'hum hIe religieux 
résista, -..: il écrivit des lettres pleines d'instances aux Su PI'

rieurs majeurs et fit même le voyage de HOllle, !lUtH 

plaider la cause de son refus., Il finit, non sans peilll', 
par triompher. Une autre fois, ce fut :\fgr TACH?:, .\1'1'111'

vêque de Saint-Boniface, qui jeta les yeux sur lui, ,di 11 

de se l'associer en qualité de Coadjuteur. L'archevêqlil'. 
lui non .plus, n'eut pas de succès: ses avances ne purent 
ébranler la modestie de l'humble religieux, qui dt'c!ar;1 
qu'il s'était fait Oblat de Marie pour être simple mission
naire, pour évangéliser les pauvres sauvages, et non pour 
conduire un diocèse ni parvenir aux honneurs. Et Ct' fut 
ainsi que, grâce à son humilité seule, le p, A:-;TO]:" 1': ne 
fut jamais évêque. 

Il ne put, cependant, pas échapper complètement ;1 w\ 
dignités.- En 1887, il prit part a" Chapitr~ général. qlli '" 
tint à Rome, et il y fut élu Assistant général. \lalgn' ,t" 

vives répugnances, le religieux dut, cette fois, cou r!Jrr 1;1 

tête et entrer dans un nouveau genre de vie, où le fardl';iu 
des lourdes responsabilités l'impressionna bien plus qlll' 

l'auréole des honneurs. Quelques années plus tard, il 1;1 

mort du T. R. P. SOULLIER, en 1897, le choix des :\s,i,
tants le dé~igna pour remplir, durant six mois. le, i 111-

portantes fonctions de Vicaire général de la Congrt'gat ilill. 
II fit, à deux reprises différentes, la visite régulière dl' Il''' 
miSSIons d'Amérique, au cours desquelles il put recueillir. 
avec de nombreux témoignages d'estime, les prf('itll'\ 
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fruits de son apostolat et de son administration si ~ater-
'nelle et si éclairée. ' ' 

En dehors de ces deux longues absences, le P. ANTOINE 
ne quitta plus guère la :Ylaison générale à Paris. Mais, 
tout en devenant Assistant, il resta missionnaire et, bien 
que gardant la résidence, il voulut être ~pôtre dans la 
grande ville. Confesseur ordinaire et extraordinaire de 
plusieurs communautés importantes, il dirigeait encore 
un grand nombre cl' âmes dans notre chapelle de la rue 
Saint-Pétersbourg. Son activité était prodigieuse; très 
dur pour lui-même, d'une sanlé robuste et d'une ~nergie 
de fer, il ne reculait, malgré son grand âge, devant aucun 
travail ni aucune fatigue. 

L'énergie - tel était bien le trait saillant du P. _-\N-

TOINE, celui qui se manifestait sur son \'isage et dans tout,e 
son attitude. Ce n'était là, pourtant, qu'une partie de llll
même; et, quand on savait briser le masquC' quelque peu 
austère sous lequel il cachait son âme, on trouvait en lui 
les plus précieuses qualités de l'esprit et du cœur. Elle 
était vraiment sympathique, celte nature franche et 
loyale, ardente et énergique, pleine dt' bon sens et d'une 
gaîté de bon aloi, qui lui faisaient toujours prendre le bon 
côté des choses. Aussi, n'est-ce pas étonnant qu'il comptât 
beaucoup d'amis, depuis les petites orphelines des cou
vents sous sa direction, - qui aimaient à rappeler grand
père, à cause de ses gâteries - jusqu'aux personnages les 
plus haut placés du monde ecclésiastique et laïque. l-'~ur 
tous il n'avait qu'un nom, qu'un llualitlcatif : le bun Pere 
ANTOINE. Dieu seul sait combien de cceurs ont saigné 
et combien de larmes ont couté à la nouvelle de sa mort! 

Elle fut si inopinée, si imprévue, cette 1110rt ! R.obuste 
Q comme un roc, le P. A:-;TOI:-IE n'avait, pour ainsi dire, 

jamais été malade jusque vers la tin de sa yie. Au Il~ilil'll 
de l'année 11:>9\1, il fit une maladie qui dunna tles l'ramtes 
assez graves; mais il s'en était remis, si \"ite et si biel:, 
que toules les inquiétudes étaient dissipées. Il, se\l:bl~I: 
même ayoir pris un regain de "il' : jamais il na\'alt ete 
plus alerte, plus aetif. plus enjoué, - on le croyait rat
taché à la vie pour longt emps, et Oll ~e prépanlit à célébrer 
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piell1;ôt ses noces .d'or religieuses et sacerdotales .. Lui 
. même s'en, frusait une fête; il Y pensait volontiers el lai 

sait, à ce ~uj'et, de doux rêves. Il rêvait de revoir n'"lI" 
et de faire bénir, de la main même du Pape, ses ;)0 lHlIlè,', 

de sacerdoce. Il rêvait même au Canada, et caressait UII 
peu 'l'espoir dé répondre à l'invitation de ses nomhn'lI\ 
amis d'outJ;e-mer qui, eux aussi,· voulaient le fêter. JI 

rêvait surtout à sa chapelle, la nouvelle chapelle de :\olrT 
Dame de Lourdes attenante à la Maison générale cl !Io/li 
il dirigeait la construction. Il la regardait grandir <1 \ l',' 

tant de complaisance, et le T. R. P. FABRE voulait la lui 
offrir, compl~tementterminée, comme un cadeau de [{·ll'. 
Avec quelle joie il recueillait les dons de ses pieux a/ni, 
pour ce cher sanctuaire, et quel bon sourire iIIuminail "(1/1 

visage quand on lui disait: « C'est p,our l~ chapelle ~ 
Hélas 1 ces beaux rêves ne devaient pas se réaliser: J('\ 

noces d'or du P. ANTOINE ne devaient pas se faire sur 1:1 
terre. Le jeudi matin, 4 janvier 1900, il se rendait il LIIll' 

de ses communautés pour y dire la sainte :'lIesse el y ('11-

tendre les confessions. En traversant la place dl' l' Fu· 
rope, il fut renversé par une voiture et perdit conn,li,
sance. Des agents de police le relevèrent et lui ofTrimli 
de le reconduire chez lui, mais il refusa et voulut (,ol1li
nuer sa route. C'est seulement' en arrivant chez les Slt'lI r' 
qu'il s'aperçut qu'il avait la tête en sang et une l'bl\i
cule brisée; il avait, de plus, deux côtes enfoncées: 1l1;li, . 
telle était l'énergie de cet homme de fer, qu'il l'ut il' ('ou
rage de célébrer la sainte Messe. Ces blessures. <tmlqtll 
douloureuses qu'elles fussent, sa robuste constitutil)ll ('II 
eût triomphé, sans une pnemnonie qui se.déclara prl'sqlll 
immédiatement; et c'est à cette grave complication <JII' 
le vénéré malade succomba, au bout de trois jour,. 

En face de la mort, le P. ANTOINE se montra lui-IlI('IIII' 
plein de courage et de sang-froid, il entendi l ",!Il' \"111' 
ciller l'annonce de sa fin, et fit aussitôt à Dieu le s"ni III' 
de sa vie. Durant ses derniers moments. il ne Cl',,:1 '" 
prier et de faire prier; il demandait surtoul de, pril'I'I' 
à la très sainte Vierge, spécialement ses litanie,. - il l,' 
suivait et y répondait en agitant les lèvres. Ce,1 ;111," 

1920 MISSIONS 349 

qu'il mourut, le 11 janvier 1900, en pleine connaissance 
et dans les plus ferventes dispositions, fortifié par la béné
diction du Cardinal de Paris et par la présence du Très 
Révérend Père général - qui ne l'avait pas quitté un 
seul instant. Il était dans la 74 e année de son âge et la 
50e de sa profession religieuse. Ainsi tomba vaillamment 
sur la brèche cet intrépide missionnaire, laissant après 
lui de nombreux regrets et une mémoire qui sera toujours 
en bénédiction. 

R. J. P. 

VIII. - F. S. Gabriel LeGAC, 1872-1898 (480). 

Gabriel-:\larie LeGAc naquit. à Plouzané, diocèse de 
Quimper, le 18 février 1872, et fut baptisé- le lendemain. 
dans l'église paroissiale. 

" J'ai connu ce bon ami là J'âge de 10 ans, écrit :\1. l'abb!" 
Berthou, vicaire à' Plouzané, Il commençait alors à fré
quenter le catéchisme pour se préparer à la première 
communion. Je me rappelle qu'il y était très assidu et 
qu'il y prêtait la plus grande attention. C'était un en
fant d'un caractère très gai et très aimable, et je puh 
affirmer qu'il était ainH; de tous ceux qui le connaissaient. 
Je le savais intelligent; et, lorsqu'il eut près cie 12 ans, je 
lui proposai de lui donner quelques leçons cie latin. Il 
déclina Illon offre, en me remerciant: il n'avait pas encore 
entendu J'appel de Dieu. Il fut envoyé il l'école des Frères 
de Saint-Henan, pour Y terminer ses études primaires. 
Rentré à la maison. il aidait son père dans ses fonctions 
de secrétaire de la mairie, lorsqu'il me demanda spon
tanément de lui donner les pTemière5 notions de latin, Il 
avait 16 ans.. Peu après, il entra au petit Séminaire de 
Pont-Croix. Il y passa quatre ans. Il devait être un bon 
élève, car il y a remporté quelques succès. bien qu'il fût 
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obligé de faire ses classes rapidement, ,l cause dt, '"11 
âge.» 

Appelé à 'endosser la èapote, le séjour d'un an ~I LI 
caserne ne le détourna point de son dessein de s(' Iain' 
soldat de Dieu. Ce fut avec bonheur qu'il rentra au grand 
Sétrlinairede Quimper: - « Me voici de nouveau parIlli 
mes bons camarades d'autrefois. Merci, mon Dieu, Cl' n'I',,1 
plus la caserne, le chacun pour soi du métier milit :liri', 
mais plutôt une charité, une entente vrailllen t l'r:l t n 

nelle. » 

Souvent, dans ses prières, Gabriel s'entretenait :I\i'i' 
Dieu de son ayenir : - « Indiquez-moi, Seigneur, la \ïlil' 
que je dois suivre. Faut-il quitter la patrie et mourir ,\Ir 
une terre lointaine? Je suis prêt. Tête nue, !lu-pied, l't li 
chapelet à la main, tel je voudrais vous visiter, tl :'\Olri' 
Dame du Folgoët, pour vous demander dl' nl('l'l:lirn 
sur ma vocation, avec la grâce d'y correspondre, " ,\ l'l' 
cœur, qui le cherchait si loyalement, Dieu fi t con Ilall J'i 

cla'irement sa volonté. Les aspirations du pieux Séllli 
nariste à la vie apostolique, d'abord vagues, se pr6cisèn'111 
très nettement. 

Pendant son séjour au petit séminaire, il avait eu ]' i11 

casion de voir et d'entendre, pour la première fois, \Ill dl' 
n()s missionnaires, - le R. P. Joseph CAMPEH. LI' récil 
de la vie, des souffrances et des privations dl' nos l'('fi''. 

dans l'Amérique du Nord, avait fait naître en lui le dl",ir 
de se dévouer, lui aussi, à l'évangélisation des peuphlfll" 
infidèles. De retour de nos missions d'Afrique. le H, l'prl' 
Cassien 'AUGIER, qui était alors Assistant général. "il1l 
faire une visite au grand Séminaire de Quimper, ).'ftldli' 
LeGAC voulut avoir avec lui un entretien pa rlic\ll i ('f 
A partir de ce moment, sa résolution d'entrt'r d:tlh 1:1 
Congrégation des Oblats fut définitivement arrêtt',l', 

Vers la fin de décembre 1895, après avoir rel:u 1:1 1"11 
sure, il disait adieu à sa mère et partit pour le :'\1>\ ili:11 
d'Angers, fondé quatre mois' auparavant. - " Dil'll \ i'll', 
que je sois missionnaire. Ne faut-il pas obéir. 111:1 11111111' 
mère ? ~our moi, j'ai dit à Dieu, dans le l'alllll' dl' 1\1111, 
âme: Seigneur, me voici entre vos mains, je \TU:\ l':IÎI, 
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votre, volonté. Point de bonheur ail~eurs. Vous savez, 
ma chère mère, que j'ai toujours eu cette intention, même 
dès le collège. Depuis, la voix de mon Sauveur me pour
suit. Sans doute, vous pourriez espérer plus oe conso
lation de ma part. si je restais auprès de vous; mais c'est 
à ceux qu'il aime que Dieu demande des sac.rifices .. ,' 

Son année de probation terminée, on l'envoya con
tinuer ses études de théologie au Scolasticat de Liège. 
C'est là qu'il fit ses vœux perpétuels, le 6 janvier 1.898, 
et reçut les ordres mineurs, trois mois plus tard. Alors se 
déclara la maladie qui devait l'emporter au bout de 
quelques autres mois (août 1898). 

A voir le frère LeGAC, au noviciat et au scolasticat, 
constamment fidèle à la règle, doux et bon à l'égard de 
tous, sans jamais se démentir, quelques-uns auraient été 
tentés de faire honneur de sa vertu à un heureux tem
pérament. Sans doute, la nature ne fut pas ingrate à son 
endroit. !\lais il est juste cie regarder cette formatiçm 
d'âme et de caractère comme le fruit de plusieurs années. 
de travail. C'est ainsi que sa douceur, par exemple, 
n'était pas précisément l'effet d'un caractère naturelle
ment paisible, - c'était la grâce divine qui avait formé 
cette vertu dans son cœur. Ii Je le vis bien, rapporte un 
condisciple, un jour que je lui lançai, inconsidérément. je 
ne sais quelle parole blessante. Sur le moment même, un 
éclair brilla dans ses yeux et il ouvrit la bouche pour 
riposter; mais il se domina aussitôt, pas UIlE' parole amère 
ne sortit de ses lèvres et sa figure reprit son calme habi
tuel. » 

Dès son entrée au petit séminaire. il s'était mis bra
vement à travailler à la réforme dt:' son caractère rt à 
l'acquisition des vertus qui font lt's bons.prêtres. Quelques 
notes, trouvées parmi ses papiers, nous offrent une preuve 
de cette lutte incessante avec lui-même, - il :\1011 Dieu. 
pardonnez-moi ma légèreté: désormais je Ill' rirai plus 
à tout propos. Pardonnez-moi cette cOIlH'rsatioIl : je 
veux veiller sur mes paroles à l'avenir . .lÉ' me suis dissipé 
cette semaine, peut-être même serai-je signalé par ~1. le 
Supérieur: pardon. Seigneur. je veux réparer cpla par 
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u~e ~eilleure conduite. J'éviterai d'être familier a \l't 
,c~ta1ns ~amarades. Je ne me mettrai plus en t'olere , 
ald,ez:mol à dompter ma nature emportée. Donnez-llllli 
,le gout des grandes choses,: élevez mon cœur. Je \OW, 

promets de ne jamais vous offenser, même véniellelll ,'Ill ' 
je serai victime de ma faiblesse, mais je ne vous ofTell~('r'j; 

",pas délibérém-ent. » ' 

Avec çette ,ferme volonté qui le caractérisait il Il'l'\1 

pas étonnant que le frère LeGAc fût déjà bien' <l\',II11'I" 

l ,dans la voie de la perfection, C'était un jeune llo11I11lt' 
d'~n~ arden!e piété et ct'un grand esprit de foi. " Le Pl,' 
:filer Jour de sa retraite de pdse d'habit raconte un Frl'['(' 
j'allai le trouver dans sa chambre po;r l'inviter il Yl'lli:' 
à l'office. Il se lève immédiatement et me suil. ):Oll' 
.avion~ déjà fait qu.elques pas, quand tout à coup, se r<l\i, 
sa~t, 11 se rappelle qu'il n'a pas récité son Suh /UUln, l'II 

'~Ulttant l(} travail que je venais de lui faire brusqu('llll'lll 
~n~errompre. Je vais le dire, ajouta-t-il; et, Ille laiss'Illi. 
1~,~et?ur~e à son bureal)-, s'agenouille et récite sa prièn' 
e etait de bon augure pOU.f son année de noviciat. " 1':1. 

de fait,)l poursuit avec plus d'énergie encore l'œU\TL' d" 
'sa formation spirituelle commencée au séminair(', 
heureux d'avoir tout quitté pour se donner il Diell, ,il, 

'c~ptant avec reconnaissance les humiliations el Il's Ill/II'
'hfications qu'il plaisait à la Providence de lui mena"l'I 
<t J'ai offert cette humiliation au Sacré-Cœur. J'ai ~~ilii 
une hli t' , , um~ ,a IOn ce ~atm, devant tous mes frères: j'l'II 
~l r,emercI~ le bon Dleu_ )) Viennent-elles à lui faire ddHlll, 
d sen plamt : Il Le bon Dieu m'épargne les humiliatillll' 
-et les. observations du Père Maître: ce n'est p~ l'idéal. " 
I~ veIlle avec un soin jal?ux sur son cœur, afin qu'il Ill' sr trouveaUCUll-f fibre qui ne vibre pour Dieu. " ,I" 
n aIme pas u F ' , . n .!1ere autant que Je le voudrais. J'ai, dl'jllli' 
quelque temps, à réprimer certains mouvements 11iOill' 
~ympathiques pour deux ou trois de mes Frères. SOll\I'IJi 

Je demande à Dl'eu .... ,. b .. . , 'li ~nmer eaucoup, sans etre a!lm'. 
Amsi notre novl',ce ,n d't . d . " e per al pas e vue 1 œuvre pOLI l' 
laquelle il était t' 1 l ',. en Te (ans a CongregatIOn. " Quel mal-
heur répétait 1 ". . , '-l, SI JamaIS nous oubliions quenoUS~OI1Jllln 
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ici pour nous sanctifier. )) Il était de ces novices parfai 
teillent réguliers, amis de l'ombre et du silence, qui p.as
seraient inaperçus. si la vertu, semblable à la violettE'. 
ne se trahissait par son parfum. 

,Sous un aspect réservé, timide mème, il cachait un 
cœur d'or. Il s'ouhliait ('onstamment, ponr penser aux 
autres. Il avait surtout une merveilleuse intuition pour 
deviner les peines, les tristesses cachées. Que de fois ne 
l'a-t-on pas vu s'a pprocher douccm en t d'un de ses Frères, 
en lui disant (l'un air souriant et plein- qy bonté: " Vous 
ètes triste, aujourd'hui. - Oui Il, lui rêpondait-on quel
quefois. Aussitôt, le Frère LeGAc savait trouver de ces 
paroles qui vont droit au cœur, consolent'et encouragent. 
C'était l'ami veritable, qu'on est loujoun; ,ùr de trom'er 
aux moments diffiC'iles. Plein de respect pour ses Frères, 
on sentait que son esprit cie foi le guidait dam; tous ses 
rapports avec eux. En récréation, la compagnie qui se 
présentait la première était la sienne et la bienvenue. Sa 
conversation était plutôt sérieuse qu'enjouée; il aimait 
les entretiens qui roulaient sur des sujets édifiants et ins
tructif~ et sur les Q'lI\Tes de la Congrégation. Il aimait 
mieux écouter que tenir le premier rôle: il lui arrivait 
mème, parfois, de Fain' J'donné. de poser Iles questions 
à ses interlocuteurs sur des choses qu'il connaissait par
faitement. \'oulant p~lr lù montrer l'intérêt qu'il pren~lit 
à l'entretict1 ct faire plaisir ~l ('elui qui pC1rlail. On sentait 
en tout ('ela l'et esprit de foi qui avait profondément 
pénétré sa nature: point de doute que ses pensl>es et ses 
sentiments ne fussent empreints, aussi bien qU(' :;,<l con· 
duite extérieure, de cette charité si simple. si aimable et si 

forte. 
Il était admirable de régularité. Il Pour ilia part, ajoute 

un Frère, pendant les deux ans que je l'ni connu. je ne l'ai 
jamais vu l'n défaut. " Il dait toujours arrivé auX ex{'r

,cices à l'instant fiXl'. Ilon pas ([u 'il accomplit son règle-
ment d'une manière cassante. mais toute simple, toute 
naturelle, se tenant à genoux ou debout. - dans cette 
attitude, modeste qui annonce une âme profondément 

recueillit'. 
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G'étai~ 'plaisir de le voir à la salle d'étude: pas Lill regard 
!.Jeté à droite, à gauche ou en arrière ; et, cepend,ml, 1 li"ll 

sait,s'n était exposé aux distractions par suite des <lll,',,·, 
,et vehues des Frères, qui. passaient justement devant ,011 

bureau pour entrer ou sortir. C'était, chez lui, un tra\',lil 
ininterrompu. Il se rendait bien compte que l'étuor ('bd 1 
la préparation à 60n futur ministère et que, du plus ou 
moi~ de conhaissances qu'il aurait acquises, dépendrail 
peut-être le salut d'un plus ou moins grand nOlllhrl' 

,.(l'âmes. Voilà pourquoi il se gardait bien de prrdrl' ,1111 

temps. 
On ne pouvait s'y tromper: les pensées de la foi étaielll 

véritablement 'l'âme de sa vie. « Oui, écri\'ait-il ù St', 

parents, soyons toujoUI:S des gens de foi, ne nous arrl'Iom 
pas à ce qu'il y a ici-bas, mais regardons toutes ('hoSt·, 

,du point de vue d,e notre avenir éterneL" Et fn;qut'IlI' 
ment, dans ses lettres, il faisait appel aux prnsées SUr!l:I' 
turelles pour consoler sa mère de son départ: - " SUIl' 

. doute, de temps en temps vous pensez à moi, mais .il' 
vous· conjure de le ,faire dans la joie de vot re cœu r. 1'1 1111 

moi. je bénis pieu chaque jour d'avoir jeté les yeux ,UI 

n9tre famille pour se choisir un missionnaire, Bien dH;r\' 

mère, avoir un fils priant chaque jour pOUF vous, (leStill" 
à faire, pendant toute sa vie, l'œuvre du bon Dieu, il ;'<111 

ver les, âmes; quelle grâée 1 Remerciez-en le bon :\blil Il 
pour vous et pour Tl}{lÎ. )l 

On le voit, notre cher Frère estimait hautemt'nt sa \111;1 

tion, et il était heureux. Il Je me plaisais bien au sl'Illill<lin', 
mais la Congrégation des Oblats, voilà bien où Die Il 1111 

veut. Je suis heureux, ma bien chère mère; el je tiell' ;1 

vous le répéter souvent, parce que je sais-que SOU\('1l1 

,aussi vous pensez à moi. » Aussi, avec quelle joie il li 1 
arriver le jour où il allait pouvoir se donner irrt'\'()(':t1 ) 1 (' 
ment à Dieu par les vœux de religion. A sa sœu r. q li i 
venait de se marier, il écrivait: - (( Te souviens-tll, 111:1 

,chére sœur, que l'année dernière, à la fin de Illon !lo\'jci;ll. 
je m'approchai de l'autel pour y prononcer mes \WlI \ 

d'un 'an.? Cela, c'étaient mes fiançailles. Dans quelqUt'> 

jours, je m'en approcherai de nouveau pour prt'Ildrl' llil 

, -' , 
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engagement perpétuel, comme tu as fait au jour de ton 
mariage .. Le 6 janvier sera pour moi une véritable noc~. » 

_ « Ah 1 ma chère mère, écrivait-il quelques jours après. 
-quel beau jour! Je crois qu'en faisant mes vœux per
pétuels, j'ai fait provision de joie et de bonheur pour 
toute ma vie, Ce qui est certain, c'est que, depuis l'Epi
phanie, la pensée qui me vient en me levant et le soir 
quand je vais prendre mon repos, est celk-ci : je suis 
,et je mourrai enfant de la sainte Vierge, l) A un marin, 
son beau-frère il exprimait les mêmes sentiments : -
« Maintenant,' je suis c~mme un marin entré au port. 
L'an dernier, j'étais encore en pleine mer et je me disais 
parfois: La sainte Vierge conduira-t-elle mà barque 
jusqu'au port? Voudra-t-elle de moi comme Oblat? 
Voilà que l'Etoile des mers m'a conduit : je suis au 
port, je suis Oblat. Cela, on ne se lasse jamais dl' 

le répéter, " 
Il n'oublia jamaü; cette fête de l'Epiphanie, 6 janvier 

1898, où il avait eu le bonheur df> se consacrer à Dif>ll 
pour la vie, Pour mieux en graver la pensée dans s?n 
esprit, jl avait placé sur son bureau df> travail une petlte 
image représentant L\doration des ~lages; et il se 
faisait un plaisir de la montrer à ses condist'iples pend~lt 
les récréations: " C est un souvenir de Illon oblatIOn 
perpétuelle ". disait-il en souriant, . ' 

C'est à la saintt' Viergl.'<[ue le Frère LeG.-\c attnbualt 
sa vocation. Tout jeune encore, il s'était consacré à ~Iarie 
dans le sanctuaire dl' :\otre-Dame du Folgoët. Il a\'ait 
toujours riourri pour elle une tendre piété. Au sc~la~tica~ 
et au noviciat, dans les intervalles entre les dlfTerents 
exercices, on le \'oyait habituellement l'grener son, ro
saire, qu'il récitait tous les jours, Chaque ?rome~lade ~ la 
maison de campagne se terminait pour lUI, aussI s~~ven,t 
que la permission en l'tait accord~e., p,ar une VISlt,~ a 
:K.-D. de Chl'\Temont. sanctuaire stiue n quelques ktl;),
mètres de Liège, Pendant sa dernière maladie, lorsqu tI 
avait encore la- force de se trainer jusqu'à la chapelle, on 
pouvait le voir. plusieurs fois par j~~r. priant de tout 
son CŒur, dev8n~ l'autel de la sainte \Ierge, 
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\ , . 
Faut-il parler de'son amour pour Notre-Seigneur? ()lIi 

n~ l~ remarqué le soir à l'orai~on~ mais surteut il SOli 

retourdela Table sl:l.inte? On devinait, à son attitude, qUI' 

son âme était bien tout entière à Jésus, cians lH plm 
grande intimité. Quelle ferveur dans ses cOl1ll1luniom: 
Il s'y préparait dès le jour précédent, et cet air rCl'lIl'illi 
qu'il avait, en apportant du vestiaire sa plus belle ,1I1I 

tanela veille au soir, faisait pressentir la grande ;l!'1 ilJll 
du lendemain. Chaque vendredi soir, et même plus ,1111-

vent, on était sûr également d~ le' voir faire le chemin dt, 
la croix. Sans doute, il voulait apprendre, par la CIltlsidl',
ratiQn _des souffrances du Sauveur, à souffrir lui-Illêml', 
I( Priez; écrivait-il à sa mère, priez pour que je comprelllle 
bien la nécessité de souffrir quelque chose pour ,ll',sus, 
'qui a tant souffert pour moi; car la souffralH'l' e,1 1;1 
monnaie avec laquelle on achète le ciel. » 

Cette sorte de monnaie, Dieu allait lui en donner 11111' 

forte ,somme; et, assurément, notre fervent scolastiqul' 
n'~n aura pas laisSé perdre une obole. 

On était au mois de juin 1898. Depuis quelque telll]>' 
déjà, le Frère LeGAc lut~ait contre le mal qui le minait 
lentement; bientôt, la maladie s'accentua de plus en plus, 
et des 'soins assidus devinrent nécessaires. Il comprit <[U(' 

Dieu ne tarderait pas à l'appeler à lui; et, dès lor,. il", 
prépara à la mort par une prière plus fréquente. lin ['('
cueillement plus profond, s'il est possible. 

Le jour où son directeur lui annonça que le Ill("dl'l'ill 
n'avait plus d'espoir de guérison, fut pour lui COllllll<' UI! 

, jour de fête: « C'était, disait-il, un des plus beaux jour, d" 
sa vie. » Bien volontiers donc, il se sôumit au sacritîc(' 1111, 

plutôt, il l'accepta avec bonheur comme une grù('t' pr,:
cieuse. Et, lorsqu'on lui parlait de guérison ou qu'oll Illi 
demandait ce qu'il fallait obtenir de Dieu pour lu i. il 
répondait invariablement: (1 Oh! sa sainte volonl(',· 

Il faudrait parler de sa paix, de sa tranquillitt', dur,,111 
sa maladie: Il ne souffrait pas beaucoup, mais sa faihle,,,l' 
extrême (surtout dans les derniers jours). les nui l s ,;llh 
sommeil, les longues heures qu'il passait seul sans pOLI \'011' 

s'occuper, tout cela lui était fort pénil),le. Et. ('cp('nd;llli. 
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il ne se plaignait jamai<;;, avait toujours lln visage contel1t 
et heureux; il voulait ce que l'on voulait, était todjours 
satisfait des soins dont on l'entourait, demandait souvent 
pardon de la pein~ qu'il donnait. 

On était sûr de lui faire plaisir en lui parlant de la mort, 
du ciel; il le manifestait, non paF la parole, - car il 
parlait peu - mais par un sourire : " Vous allez voler 
le ciel, Frère LeGAc, sans vous en apercèvoir ", lui 
disait-on. {~n Père, qui était venu le voir, avait un indi
cateur de chemins de fer à la main; et, comme notre ma
lade regardait cet indicateur, le Père lui dit : " Oh! ce 
n'est pas pour vous. Le train qui vous emmènera n'est 
point indiqué ici; c'est un rapide qu'il voüs faudra, -
Oui », dit-il faiblement, avec un sourire de bonheur. 

Dans le courant du mois d'août, sa mère vint le voir, 
à Liège, et lui offrit de l'emmener au pays natal; il refusa, 
voulant mourir au milieu de ses Frères en religion. Après 
son départ, il dicta à l'infirmier la lettre suivante, pour 
son frère, alors soldat: 

« Tes prévisions, mon hien-aimé frère, n'étaient que 
trop bien fondées. en disant que tu me croyais maladf' : 
car, sans cela. je n'aurais pas manqué de t'écrin~. Je ne 
sais si nos parents t'auront fait connaître là gravité de 
mon état. Mon pauvre Jeau-l\1arie, je suis consumé par 
la même maladie CI-ue notre regretté frère aîné. Jusqu'à 
présent, je n'ai éprouvé aucune souffrance, ct suis entouré 
de soins dont tu ne pourras jamais te faire une idée; 
avec la meilleure volonté possible et toute sa tendresse 
maternelle, notre chère mère n'aurait pu me prodiguer 
les soins que je reçois ici. 

« Le bon Dieu, qui est tout-puissanJ, tient entre ses 
mains nos destinées et peut toujours m'accorder la gué
rison; mais, pour le moment, ma situation inspire de 
sérieuses inquiétudes. A cette nouvelle, je sais que tu ne 
manqueras pas d'adresser pour ton seul frère, qui t· aime 
tant, de ferventes prières au ciel. Tu pet;1seras aus'si à 
notre excellente mère, qui est dans les larmes à cause de 
moi. Pour to~ ne te désole pas: je prie Dieu a,fin que tu 
puisses finir heureus{'ment ton service et retourner à 
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Plouzané,1 pour consoler notre vieille mère et l'assist\'!" 
d.ans 'ses, vieux 'jours. 

« Je ne m'attarderai pas à te prodiguer de longs ("1111' 
seils : Tu seras toujours bien sage, ton esprit de foi saur:1 
te garder contre les excès et te faire suivre le bon chemin. 
Tu vois, par mon exemple et pat tant d'autres, COtllhi('11 
la vie est fragile et combien il est important de bien ('III 

ployer le peu de jours que Dieu nous donne ici-bas. 
« Cependant, ne va pas croire que j'ai absolument perdu 

toutes mes forces et que je sois, du matin au soir et du soir 
au matin, à faire le paresseux dans mon lit. Non 1 je 1111' 
lève: chaque)our, vers neuf heures, pour descendre rt'~
pirer l'air pur des bosquets de notre parc et jouir ne 1:1 

mélodie du chant des oiseaux, en attendant de jouir rI(' 

celle des anges dans le ciel. Presque chaque soir, 011 ~(' 
reporte vers la Bretagne et chacun a to.ujours à raC0l111'r 
de joyeuses histoires bretonnes. Ainsi, comme tu le \'oi~. 
je suis en famille; aussi, grâce au dévouement de 111(', 

Frères, je passe les journées aussi agréablement que JlO" 
sibl.e. 

« En tenninant cette lettre, le souvenir de nos pelit\', 
misères d'autrefois, inévitables même entre frères, Sl' 

présente à mon esprit, et je te demande pardon de ceill" 
que j'ai pu te faire ... Mon bjen-aimé frère, je te pn'SSI' 

sur mon cœur: Au revoir, ici-bas ou. au ciel! )1 

La maladie suivait gJ:aduellement son cours, Les pro
menades sur la terrasse devinrent de plus en plus courte, 
et rares: la chaleur l'accablait. De plus, il s'étail fOrJllI', 

au dos une plaie très douloureuse, qui le faisait beaul'(Ju i' 
souffrir, sans qu'il en dit un mot à qui que ce fùt. l.l' 
19 août, il se sentait très fatigué; le Père infirmier Illi 
conseilla de renoncer à sa promenade, à cause de la 1'11:1-

leur excessive qu'il faisait. Vers dix heures, il ét ai t (1 ("i:1 

au haut de l'escalier, prêt à descendre. Tout ù coup il 
arrête le Frère qui l'accompagnait: « Rentrons, j'olilili:li:-. 
que le Père inftrntier m'a dit de ne pas sortir. )) LI il 
rentra~ Plusieurs fois il se ravisa ainsi, montrant ]l,II' 1:1 

combien il ,était disposé à accomplir les moindres l'Oll,('il, 
de ceux qui l'entouraient. 
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Le 21, il descendit sur la terrasse,' mais put à peine 
faire quelques pas. Quelqu'un lui ayant alors manifesté 
ses craintes de le voir nous quitter: « J'ai entendu dire 
que, chez les Oblats, on mourait saintement, répondit le 
Frère LeGAc ; eh bien! je suis venu y mourir. )) 

Le lendemain, sur sa demande, on lui administra le 
sacrement de l'extrême-onction. Il était assis dans un 
fauteuil et répondait à toutes les prières, avec un calme 
et une sérénité qui frappaient tout le monde. Dans l'après
midi, il desèendit pour la dernière fois. A peine sorti de la . 
maison, il s'arrêta comme pour se recueillir. Puis, 
levant les yeux sur les arbres de, la terras.se et les abais
sant aussitôt, il dit: « Mon Dieu! que de feuilles à terre! 
D'où vient cela? - Le soleil les a grillées, lui répondit 
le Père· infirmier ;, elles tombent avant le temps. - Eh 
bien 1 moi aussi, je m'en irai avant le temps! )) 

Quelque temps apres, il reçut la visite du H.. Pèn' 
Charles TATIN. C'était peu après la mort du P. ~Iarc 

SARDOU. « Le P. SARDOU, lui dit entre allires choses le 
R. P. Assistant général, pouvait aller recevoir la cou
ronne, car il avait beaucoup travaillé; mais vous ... -
Oui, c'est vrai, repartit notre malade, mais ce sera 
comme le bon Diéu voudra. Il 

Il vécut encore quelques jours, épUIse par la faiblesse 
et les crises, qui présageaient le dénouement fatal. On 
venait le voir et s'édifier au spectacle de ses souffrances 
patiemment supportées. Chacun lui faisait ses commis
sions pour le ciel: « Vous direz à ~lgr de ~fAZENOD d'ob
tenir de la sainte Vierge, pour lui-même, sa canonisation. 
- Oui, répondit-il avec force, pour marquer combien 
il aimait la Congrégation, il le faut pour le bien ne l'Eglise 
et de notre Famille religieuse. )) 

Le 23 août devait être son dernier jour s\lt"cettc terre. 
Aux premiers symptômes de l'agonie, alors qu'il avait 
encore toute s'a connaissance, on lui proposa de renouveler 
ses vœux. A ver empressement, il réitéra ses engagements 
sacrés, auxquels il avait toujours été tîdèle et que Dieu, 
dans quelques instant~, allait récompemer. Il baisa avec 
effusion sa croix rl'ohlation; on lui mit dans les main<; 
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son livre des ,Règles,avec sonchapeJet ; et c'est en pr(",
sant sur son cœur ces objets vénérés qu'Ha rendu le der. 
nier sOJ1pir~ au moment même où il venait de rer('\oir 
,une de~ière absolution. 

«. Dieu, disait un ancien du scolasticat, le soir dl' 1:1 

mort du Frère LeGAc, Dieu semble toujours choisir I\'" 
meille.urs : c'ëst le quatrième que ~je vois mourir ici. et 
tous étaient des modèles. » Le lendemain, à la ledure 
spirituelle, le R. P. Supérieur parlant de notre cher 
défunt ajoutait : Il Je ne désire qu'une chose, c'est de ,"ous 
voir marcher sur ses traces. " 

Le Frère LeGAc. était 'âgé de 26 ans. Il y avait Il) Illois 
qu'il se trouvait au Scolasticat de Liège et 6 mois qu'il 
avait prononcé ses vœux perpétuels. 

R. J. P. 

IX. - R.P. Guillaume KOHLMANN, 1885-1910 (771). 

1 

Le P. Guillaume-Joseph KOHLMANN naquit à Catern-
berg (Prusse Rhénane), Diocèse de Cologne, le 31 octo
bre 1885, de Guillaume Kohlmann et Anne Oertgen, La 
famille était foncièrement chrétienne : la piété, l'esprit 
de foi, le sentiment du devoir, les habituùés de tra\":lil 
y étaient en honneur. Le père, qui travaillait COIlIIII(' 

maître mineur dans lès mines de houille du pays, uc\ait 
g~gner le ,p,ain quotidien pour les dix-huit enfants qlll' 
Die~ lui accorda; et, de concert avec sa digne épouse. il 
sut les élever dans ces principes de foi qui l'animaient lui
même. Une sœur du défunt entra dans la Congrégatioll 
de la Sainte-Famille, un frère plus jeune se prépar\' :1 

prendre peut-être un jour la place de son ainé dans \10 t n: 

Famille religieuse. Dès son enfance, notre futur (1/":1\ 

se sentit appelé à l'état ecclésiastique et religieux. 
Après avoirf,ait quelques études dans le monde, il \inl 

frapper à la porte de notre Juniorat de Saint-Ch;!rl(',. 

,.-.::'. 
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en Hollande. Il y passa:cinq ans et demi. Il était bien qoué 
et réussissait très bien dans les matières pour lesquelles 
il avait du goût. Du reste, il travaillait consciencieuse
ment, comme en témoignent les certificats qu'il obtint 
d'une année à l'autre. Sa piété était profonde, son carac
tèresérieux et énergique, en dépit de quelques étourderies 
propres au jeune âge. En récréation, il était d'une gaieté 
bruyante; il avait le don de porter le rire 'et la joie dans 
les groupes auxquels il se joignait. Il excellait surtout à 
jouer au théâtre et interprétait très bien les rôles qu'on 
lui confiait volontiers, pour les petites représentations 
qui passent sur la scène d'un juniorat. 

Ses études humanitaires terminées, le Frère passa, avec 
une vingtaine de condisciples, au ;-';-oviciat de Saint-Ger
lach et y prit l'habit, le 1:1 août 1904. JI se mit à l' œuvre de 
sa sanctification avec cette énergie qui distingua son carac
tère. Le 15 août 1905, il eut le bonheur de faire ses pre
miers vœux; et, le lendemain, il s'achemina vers le Sco
lasticat de Hünfeld, pour y commencer les études qui 
devaient le préparer plus immédiatement au sacerdol;e. 
L'oblation perpétuelle, faite le 15 août 1906, l'attacha 
définitivement à sa vocation. qu'il aimait de tO\lt son 
cœur et de laquelle il tâchait tous les jours de se rendre 
plus digne, ' 

Tout semblait bien marcher, la première et la seconde 
année de son scolasticat. Les notes de classes étaient très 
bonnes et la conduite était celle d'un excellent religieux. 
Mais, peu à peu, la santé du Frère, jusque-là si robuste, 
commença à décliner et, bientôt, la phtisie se déclara. 
Il lui fallait prendre des ménagements, s'entourer de 
précautions, et le chère Frère se fit d'abord difficilement 
à 11n régime de soins continuels pour sa santé. Lui, autre
fois si alerte, si entreprenant, il se voyait maintenant 
obligé à se traîner, à suivre la communauté de loin. 

Peut-être sa constitution vigoureuse aurait-elle eu 
raison du mal qui le minait, si une a~tre cause n' était 
venue se surajouter pour ébranler une santé déjà si chan
celante. Le Frère commença à devenir scrupuleux; et 
bientôt cet état d'âme ne lui laissa plus de repos, ni la 
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n\lU",nHe j~.ur. Les troubles de sa c,onsc.iencc, sliscil.t'S ,\ 
propos de I?-en, le ,tourmentèrent sans cesse et le n'li 1 

plit:ent ~'angoisses et de terreurs. Les sages cOlls~ils d" 

seS direèteurs," les remar"ques bienveillantes que lui !",Ii 
saient· ses confrères n'obtinrent aucun effet. :'\aturc'II.'
ment, cet état d'esprit exerç;i la plus fâcheuse influl'l1ll' 
sur sa santé, qui baissa toujours davantage. 

Durant l'été de 1909, on envoya le malade passer l[ul'I
que, temps à Lippspringe, station balnéaire ues plus cl~I('
bres pour les tuberculeux. Mais il s'y occupa beaucoup 
~lus de ~es scrupules q~e du soin de sa santé; et, quand 
Il en revmt, on constata avec tristesse les progrès du mal. 
Il n'y avait plus de d.oute : les jours de notre malade 
étaient Icomptés. Dès l.ors, il resta c.onfiné à l'in fîflllPril'. 
On lui prodÎgua l"es soins que réclamait sa situation. vi 

il se montra t.oujours trè..s rec.omiaissant des services qUI' 

lui rendirent des infirmiers dévoués. Il voyait a wc tris
tesse les ravages que la maladie impitoyable faisait en 
lui; mais il support~, sans se plaindre, les ennuis el Ie~ 
douleurs de s.on triste état, - s'abandonnant à la yolontl' 
de "I?ieu, le Maître de la vie et de la mort. 

On voulait au moins lui pr.ocurer le bonheur de mourir 
~rêtre .. "C'~tait là l~ grande, la suprême grâce vers laquelle 
Ilsoupmut. Il aval~ pu suivre les cours de théologie, pen
dant.un an et demI, et avait continué à étudier quelqut, 
~~u, ~endantque sa maladie progressait. Le !) mai 1 !)1)7. 
Il avaIt reçu la tonsure et les ordres mineurs. En 1 \101>. il 
avait été appelé au sous-diaconat, mais n'avait pas \"oulll 

avanc~r. C~ n'est que le 19 février 1910 qu'il fut ordonne 
sous-diacre à Fulda, et, le lendemain, il reçut le diaconal" 
Le 24 février 1910, Mgr l'Evêque de Fulda vinl ù JIlill
feld lui c.onférer la prêtrise. 

Le ~aladeétait plus mort que vif, quand il S'a\":lllr:1 

vers 1 autel pour recevoir l'onction saceruotale. l"n !"ri, 
son traversa toute la communauté, quand il se le\":1 p()lIr 
aller vers le pontife. C'était comme un fantôlIlc \l'Illl 

d'un ~u:re.morlde: son visage était aussi pâle que l'allbt' 
do~t Il etaIt revê~u. Ses bons pàrents, qui étaient arri\és 
l'II . a vel eau sOir et n'avaient pas encore pu voirleur t'llfHn!. 
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édatèrent tout haut en sanglots, quand ils l'aperçurent 
en ce triste état. Le lendemain, il mon'ta pour la première 
f.ois à l'autel; et, pendant les deux mois qu'il avait encore 
à vivre, il put, presque tous les jours, offrir le divin Sacri
fice et y unir celui de sa vie. 

A la fin du mois d'avril, il voulut se rendre chez ses 
b.ons parents qui désiraient posséder leur fils, devenu 
prêtre, pendant quelque temps au sein de la famille. Une 
petite fête avait été préparée pour le 30 avril, jour où il 
devait dire sa première '\1esse dans la paroisse de Bor
beck - sur laquelle habitaient alors ses parents. :\1ais les 
fatigues du voyage, jointes probablement aux émotions 
qui l'assaillirent, finirent par épuiser les dernières énergies 
vitales de notre cher Oblat. Et précisément, dans la nuit 
du 29 au 30 avril, un peu après minuit, une hémorragie 
mit fin à ses jours. Il était prêt à paraître devant Dieu. 
Grande fut la douleur de la famille en face de ce dénoue
ment tragique. Le défunt fut enterré, au milieu d'un 
grand concours de prêtres et de fidèles, dans le cimetière 
de la paroisse de Borbeck. 

R. J. P. 

x. - R. P. Joachim ALLARD, 1838-1917 (955). 

On ne saurait faire un portrait plus fidèle du R. Père 
ALLARD que celui quO en a retr~cé, en trois mots, le jour 
de ses funérailles, \fgr Cherrier, qui le connaissait de
puis 40 ans: " C'était un parfait gentilhomme, un saint 
prêtre et un religieux modèle, li Quelle belle couronne! 
Comme elle décore bien la tombe du vaillant mission
naire qui fut, p"endant 28 ans, Vicaire général du Diocèse 
de Saint-Boniface! ~ous pourrions borner à ces traits 
lapidaires l'hommage que la vénération et la reconnais
sance nous font un devoir (j'offrir à sa mémoire, car ces 
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,trois' grands w.0ts disent to~t. Mais ses cinquante alll]("l', 
c:le',tl'avaux ~postoliques dans l'Ouest canadien méritl'lll 
une esquisse,si- brève soit-,elle; et les diyerses étapes dl' 
cette' longu,e carrière' si bien remplie doivent, pour Il' 
.l1;loins, être pieusement marquées. 

,Le P. Joachim ALLARD naquit, le 30 janvier Itl3k, ;1 
Ohâteaugay, 'à ,proXimité de Montréal, d'une famille pro
fond'ément' ehrétienne. Des quinze enfants dont e\le ~I' 
composait, quatre fils devinrent 'prêtres et une fille reli· 
gieuse (chez les Sœurs Grises). 

Le jeune Joa~ fit ses études au Collège de Montréal. 
entra au,grand Séminaire de cette ville, en 1862, ct fui 
ordonné prêtr.e, par Mgr GUIGUES, le 23 septembre lR6;1. 
La ville de Berthier eut les prémices de son ministèn' 
sacerdotal. Mgr TACHÉ y fit une visite, dans l'intérêt d('s 
missions de la rivière Rouge. La parole tout apostolique 
de l'évêque missionnaire remua profondément le eœu r 
du jeune vicaire et détermina sa vocation pour les tnh
sions de l'Ouest. Ille suivit à Saint-Boniface et l quelqut's 
jours après son arrivée, il entra au noviciat. L' anné\' 
suivante (le 4 novembre 1867), il prononça ses vœux 
perpétuels dans la cathédrale, entre les mains de ~1011-
seigneur TACHÉ, - lequel disait de lui, dans un rapporl 
officiel, qu'il lui paraissait « doué de toutes les lllHllité-, 
qui font le bon rt;ligieux et le zélé püssionnaire ». Il aynil 
fait son noviciat, en enseignant au collège, etilycontillu;1 
son èours une année encore. Il fut alors nommé cun; cil 
Saint-Charles et y exerça son zèle, pendant huit ans, ~l\l'I 
le plus généreux dévouement; car, outre le service dl' 1; 1 

paroisse, il lui fallait encore desservir les missions indien
nes de Péguis, de,Fort-Ale;x:andre, du lac Winnipeg, ctu 1~1I 
des Bois, du lac Seul et de For,t-Frances. 

En 1876, i). fut transféré à Fort-Alexandre,' où il ét8hlil 
une école sauvage, bâtit une église et jeta les fondatioll' 
d'nne petite colonie canadienne-française, - qui l'si 
devenue la paroisse de Saint-Georges de Châteaugay, 
Au printemps de 1880, Mgr TACHÉ décida l'établissell1cnl 
d'une école indienne dans la 'réserve de Péguis. et. 
comme le p. ALLARD avait déjà donné les meiIIeun" 

,. .. ,. 
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preuves de son savoir-faire, il lui en confia la fondation . 
. Le zélé missionnaire y construisit une église et en con
serva la desserte pendant 18 ans, malgré ses autres occu
pations fort variées, C'est ainsi que, tenant la truelle du 
maçon avec la même vigueur et le même zèle que le bâton 
apostolique, il bâtit, pendant cet intervalle, une église 
à Selkirk, en 1887, et une autre à Whitemouth, en 1889. 
Et son ardeur à élever des temples à la' gloire de Dieu 
pour ses pauvres sauvages ne s'arrêta pas là; il en 
construisit encore deux autres à Big-Fork, en 1903, 
et, en 1904, à Fort-Frances - où il resta en résidence 
pendant six ans. 

De 1905 à 1915, le P. ALLA RD demeura. au presbytère 
de Sainte-Marie de Winnipeg, où il fut, pendant quatre 
ans, aumônier de l'Académie de Sainte-'.\farie et, pendant 
six autres années,' aumônier de l'Hôpital de la Miséri
corde. Mais il ne pouvait pas borner à ces occupations 
sédentaires son activité apostolique. Entre temps, il 
visitait les missions sauvages, pour lesquelles il garda 
toujours une affection spéciale, Ce fut même dans deux 
courses fort pénibles, au cours de ces missions, qu'il con
tracta la maladie qui devait mettre fin à sa carrière -
si longue et si bien re'mplie. 

A l'automne de 1915, le P. ALLAlW. parvenu à l'âge 
de 77 ans, fit un voyage de repos, si amplement mérité, 
dans la Province de Québec, et revint à l'Ecole indienne' 
de Kénora - où il enseigna pendant un an le catéchisme 
aux enfants, dans leur langue sauvage. L'heure de la ré
compense allait bientôt sonner. Au mois d'octobre 1916, 
il fut obligé d'abandonner tout ministère. Il fit un pre
mier séjour à l'Hôpital de Kenora et fut ensuite trans
porté à celui de Saint-Boniface. C'est ici qu'une mort 
pieuse et édifiante vint couronner de si longs travaux et 
de si grands mérites, le 10 janvier 1917. \Ionseigneur l'Ar
chevêque voulut bien chanter le service solennel des funé
railles; puif., Je cher défunt fut inhumé au cimetière de 
la Communauté de Saint-Charles. ' 

Nous avons passé rapidement en revue le rôle du mis
sionnaire. du constructeur d'églises et d'écoles, du fon-
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dateur et ae· l'organisateur· de. paroisses et de missiotls. 
H(D:o'Us·reste·àretracer·celui du Vicaire général et de l'Ad
ministràteur du Diocèse de Saint-Boniface, en l'absence 
de l'Archevêque et pendant les neuf mois qui s'écoulèrent 
entre la: mort de Mgr TACHÉ et la prise de possession dl' 
Mgr LANGEVIN. . 

Le 13 octobre 1887, Monseigneur nomma le P. ALLAHI' 
son Vicaire- gênéral. Ce. témoignage de haute ('stilllle 
l'obligea à s'adonner à de nouvelles fonctions. :\lais il 
était trop missionnaire dans l'âme, pour ne pas continuer 
à prendre un très vil intérêt à j'œuvre des missions sau
vages,_ et il prit à cœur de les visiter régulièrement. Les 
graves maladiès qui marquèrent les dernières années de 
la vie de Mgr TACHÉ obligèrent le Vicaire général à prendre 
une part assez active à l'administràtion diocésaine, bien 
que le vaillant prélat tînt jusqu'au bout, dans la mesure 
du possible, à avoir l'œil à tout. On sait, en particulier, 
avec quelle indomptable énergie il demeura constamment 
swr la brèche, pour la· défense des écoles catholiques, et 
au milieu de quelles douleurs physiques et morales il 
écrivit ses nombreux et irréfutables plaidoyers, où la 
question est exposée avec une superbe maîtrise. 
'-Fendant l'hiver de 1888, le P.~ ALLARD reçut - ,Ill 

nom de Mgr TACHÉ, alors retenu dans sa chambre par la 
maladie - les solennelles promesses de M. Greenway, 

. qui venait d'être appelé à former un ministère provincial 
et qui désirait y faire entrer un ministre canadien-fran~·ai,. 
On oonnait la suite des événements; les promesses fu ren t 
indignement violées et l'honorable ministre canadien, 
M. Prendergast, remit son portefeuille. Ajoutant 1'i11l
pudence à la déloyauté, M. Greenway eut l'audace d'af
firmer, devant l'assemblée législative, qu'il n'avait j;l 
mais fait de telles promesses. C'est alors que le P. ALLAIW. 
dans une déclaration faite devant un officier pulJlir, 
raconta tous les détails de la double entrevue qu'il ;1\'ait 
eue avec le premier ministre à l'archevêché et au bureau 
de M. Alloway. Ce dernier, témoin très honorable, par 
une semblable déclaration, certifia celle du \ïr<lirl' 
général, etM. Greenway fut réduit au silence. 

", ;. 
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Jusqu'à la fin de la vie de Mgr TACHÉ, le P. ALLARD 
lui continua ses bons offices. Il l'assista dans sa dernière 
maladie: c'est lui qui lui parla de la réception du saint 
viatique, qui lut en son nom le Credo et la formule d'obla
tion, et finalement récita les prières des agonisal1:ts et 
l'exhorta au suprême sacrifice. 

Au milieu du deuil immense de l'Eglise de Saint-Boni
face, le Vicaire général, devenu Administrateur du diocèse, 
sede vacante, fut à la hauteur de la situation. Nous ne sau
rions en fournir une meilleure preuve que le témoignage 
solennel qui lui en fut rendu le jour du sacre de Monsei
gneur LANGEVIN. Au banquet qui suivit la cérémonie, 
~gr Cherrier prononça les paroles swvantes : - « Permet
tez-nous, \lonseigneur, de profiter de cette occasion solen
nelle et si bien choisie afin d'offrir nos r2merciements les 
plus sincères au R. p, ALLARD, pour r administration si 
sage et, en même temps, si paternelle, dont il a fait preuve 
durant les neuf mois de vacance que vient de traverser 
le siège archiépiscopal de Saint-Boniface. ~(;)us avions 
trouYé, dans la personne du regretté ~lgr TACHÉ. un Père 
si aimant que, pour rien au monde, nous n'aurions voulu 
lui causer de la peine. Ayant retrouvé l'affection du véné
rable défunt dans le cœur de son Vicaire général devenu 
l'Administrateur du diocèse, nous avons reçu a ,:ec la 
plus affectueuse soumission, l'expression de chacun de ses 
désirs. ~ous le remercions donc, avec toute la sincérité 
d'âmes reconnaissantes, et nou~ prions le di';in :'-!aitre de 
récompenser lui-n,êlllc son bon t>t fidèle scn'iteur. » 

l\lgr L-\:--;GEVIN .apprécia, lui aussi, les services et les 
mérites du regretté P. ALLARD, en lui maintenant, pen
dant ses vingt années ù'épiscopat, les pouvoirs de \ïcaire 

général. 
Nous term'inons eNte trop courte notice par l'hom-

maCle que la Srmainf' religiwse de Jlvnlréal a bien voulu 
offrir à notre cher défunt. - ,( Le P. ALLARD était un 
vrai missionnaire. Ainsi qu'il le disait. il s·était donné 
tout entier aux missions et il ne se reprit jamais. Il a, 
dans ses courses et ses constructions, beaucoup travaillé 
et très longtemps. Ce n'était pas un tempérament vif;, 
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lU était plutôt-Ient. Mais il était laborieux et homme d'lIli 

jUgem"entsain et-sûr. Les anciens pourraient nous dilT 

-que~ s'H.ne.répondait pas toujours et tout desuite <lIIX 

-attàques aimables et spirituelles que se permettaient se, 
-confrèr~'à la table de Mgr TACHÉ, qui lui-même faisait 
\bien sa part de temps en temps - sa riposte, quand l'lit

:_~'1:&:enait, était toujours sûre, à plomb et réjouissante. 
'-« Surtout il.était homme de Dieu et dévoué aux flllll'S. 

'Vrai DÙssionnaire, 'avons-nous dit, et c'est tout dire ~ 

'Saparole fàcile et sa connaissance parfaite des langues 
française, anglaise et sauvage lui permettaient de 
-donrrer libre.cours à ce zèle si pieux. Il chantait superbe
ment·et, à seS heures, parlait vraiment avec éloquence. 
Parmi ceux qu'il a si longtemps et si heureusement l;\',lIl

;gélisés, on gardera longtemps Sa mémoire. 
CI Bref, c'est une belle vie qui vient de s'éteindre, ulle 

'vie qui fut utile a.ux hommes et profitable aux œuvres 
·-de Dieu. Devant la tombe -du P. ALLARD, comme hier 
·devant celle du P. LA-COMBE, -comme naguère devant celle 
·de Mgr LANGEVIN ou devant celle de Mgr TACHÉ, ks 
-Canadiens-Français, et surtQut nou~, leurs prêtres, nous 
devons nous incliner avec respect. Ces hommes des mis
:.sions lointaines ont honore magnifiquement notre sang. 
notre foi et ~otre sacerdoce. Bienheureux ceux qui évali
,gélisent les pauvTes de la terre 1. •• » 

R. L P. 

_ XI. - F. C. Jacques MANUEL, 1881-1918 (1020). 

Le Frère MANUEL (Santiago) était originaire de Ceylan. 
.;étant né à Jaffna, -le 30 mai 1881. Il fit ses études au Col
lège Saint-Patrioe,aù il,se distingua par !sa piété el p,lr 
les qualités les plus sérieuses. C'était comme le gernll' 

;de la vie religieuse,don.t le -désir pressant ne tarda P;I' 
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à se manifester en lui. Après avoir donné de fortes preuves.
d'une vraie vocation, il fut admis au Noviciat de Jaffna, 
comme Frère convers, le 15 mai 1904, à l'âge de 23 ans ; 
et, ayant subi la période d'attente et les épreuves néces
saires, il put prononcer ses vœux perpéllpeH, le 24 mai,191 1. 

- Il fut alors employé au service des missions, dans divers 
emplois, les remplissant tous à l'entière satisfaction de 
ses Supérieurs, - notamment dans la fonctron d'assistant 
du Procureur diocésain, qu'il occupa jusqu'à sa mort. 

Mais, ce qui fera conserver précieusement son souvenir, 
ce fut le bien moral qu'il opéra parmi les jeunes et même 
les vieux dont ses Supérieurs, appréciant son esprit de 
zèle, lui avaient confié la direction. NouS' voulons parler 
du progrès spirituel qu'il imptima à trois œuvres, dont 

, J,a confiance de l'Autorité lui .avait co~ fié I~ charge: la 
confrérie du Mont-Carmel, la llgue de 1 Abstlilence totale 
pour les jeunes gens de Karayoor et l'assoei~tion de l~ 
bonne Mort, destinées à fortifier l'esprit cathollque parmI 
les fidèles ~n général. Par un zèle plein d'abnégatiw!, il 
contribua à augmenter notablement l'assistanee à l'église 
de ces confréries, sous la direction et avec l'encourage
ment des Pères chargés du service de la cathédrale. 

Il arriva même, grâce à sa ténacité persévérante, à 
faire ériger, pour la confrérie du ~lont-Carmel, une s~lle 
et un oratoire, qui restent -comme la pn:uve de son m
fluence bienfaisante parmi les habitants lie Karayoor. 
La construction de cet édifice entraîna une dépense ct'au 
moins 10 mille roupies; et le Fr. ~I.-\:-; l'EL, ne reculant 
devant aucune fatigue, vint à bout de recueillir cette 
somme importante, avec le concours de quelques bien
faiteurs, - en tête desquels il convient de placer :\lon
seigneur l'Evêque de Jaffna. Ce fut ~Igr DO':'T.ENWILI .. 
Supérieur général de la Congrégation, qui en bem: la pre
mière pierre, le 2 février 1913; et. deux ans .apres, .. en la 
même fête de la Purification de la très samte \ lerge, 
Mgr JOL'LAIN ouvrait et consacrait au C'ulte la nouvelle 
construction, entièrement achevée. 

Pourquoi faut-il qu'une mort prématurée soit Y,enue 
nous enleyer à l'improviste, il l'âge de 3i ans. ('élm qui 
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. 's'étaitmo'ntl'é le soutien si influent et si énergiqu(' de I:i 
~,eause' de· la Religion' catholique parmi nous? Sans doul\'. 

Dieu avait 'jugé que sa couronne éternelle était prêtl', el 

ira voulu·sehâter de donner la récompense suprême Ù Shll 

fidèle serviteur. Mais les jeunes gens de Karayoor g<l r- . 
·<Jeront fi<Jèlement le souvenir pieux des humbles vertu, 
-de celui· qu'ils doivent regarder comme leur bienfaitl'ul' 
·etieur modèle, et ce sera en s'efforçant de les imiter qu'i" 
lui paieront le juste tribut de leurreconnaissaIH'('. 

Le Fr. MANUEL fut saisi, .le 2 octobre 1918, par 1111(' 

attaque très -sérieuse de.l'inflqenza - quUaisail alor~ d\' 
"Si grands ravages en tous Heux. Son état devint bientùl 
très grave, à cause d'une double pneumonie qui ne tarda 
pas à se déc1arer. Le chér malade reçut les Sacrelllt'ill" 
avec une piété é<Îifi'ante, offrit généreusement à Dieu il' 

:'Sacrifice de sa vie, pour la sainte cause de la Religion \'al ho
Uque, et remit son âme à Dieu, le 11 octobre 191 K. 

R. J. P. 

:XII. - R. ~. Odilon MONGINOUX, 1849-1917 (988). 

. «La mort de ce prêtre, si rempli d'abnégation el dl' 

:sainteté, n'a pas seulement privé la mission de CaIn d\' 
'son pasteur si dévoué et si aimé, mais elle a encore fHil 
perdre au clergé du Sud-Africain un de ses membres Il'' 
P~\]s laborieux, les plus durs à la peine et les plus cultiù',. 
et à la Congrégation des Oblats de Marie un confn'I't· 
très apprécié, qui lui faisait grand honneur. Dans 1\" 
Vicariats du Sud de l'Afrique, il n'y avait pas un' évf>qu\' 
-Ou un prêtre qui ne connût leP. MONGINOUX, en perSOIlIl\' 
ou de réputation, et ne l'estimât beaucoup; et elles serolll 

·très nombreuses, les familles qui pleureront sa mort. ;1 

-cause -de ses vertus sacerdotales et de son dé\'o IH'IlH' Il 1 
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assidu pour leurs intérêts spirituels et .ceux de l'Eglise.
qu'il a servie avec tant d'amour et de fidélité. Il C'est par 
cét éloge si sincère qu 'un journal de ~ atal annonçait la 
mort du R. P. \-lo!" m:"o<o l'X. 

Odilon MONGINOUX vit le jour sur les rives du Tarn. 
dans la petite paroisse de La :vIalène, diocèse de Mende, 
le 3 mai 1849. Après cinq ans de brillantes études au Col
lège des Jésuites, à Mende, il entra au Junioiat de Kotre
Dame des Lumières et y fit. avec distinction, ses deux 
dernières class("s. 

Il prit l'habit, à ~otre-Dame de l'Osier, le 1-1 août 1866. 
et s'y montra « fervent novice, très pieux et très régu
lier 11, d'après les notes du P. :\Iaître, - qui ajoute: « Je 
suis très content de lui. )) Il Y prononça ses vœux per
pétuels, le 29 août de r année suivante. et se rendit ensuite 
au Scolasticat d'Autun, où il laissa un souvenir édifiant. 
A son appel à la prêtrise, il était noté comme (( ayant une 
régularité et une piété exemplaires, une bonne volonté 
incontestable, un grand désir constamment manifesté 
des Missions étrangères, mais un caractère un peu brus
que. )) Il fut promu au sacerdoce, le 25 mai 1872. Puis il 
passa deux ans dans la Province britannique, s'appli
quant à l'étude de la langue anglaise. qu'il arri'Va à parler 
avec la plus grande facilité, et reçut. en 1874, son obé
dience pour le sud de l'Afrique. - où il devait fournir une 
brillante el très fructueuse carrière apostolique de -13 ans. 

'Après neuf ans du ministère le plus actif et le plus 
fécond, il fut éle\'é aux fonctions de Supérieur de la 
mission de Durban et, pendant de longues années. il 
resta revêtu des charges les plus importantes. - soit 
comme supérieur de maison 0\1 de rlistriet. ~it comme 
délégué au Chapitre général en 1893, soit comme grand 
Vicaire de:\lgr JOLIVET, soit comme Préfet apostolique. 
TI eut la direction de la Préfecture apostolique du Trans
vaal pendant près de six ans, de 1886 à 1892. et celle de 
la Préfectur~ apostolique du Basutoland pendant trois 
ans, de 1894 à 1897. 

Kous ne -sui'Vrons pas le \'aillant apôtre dans toutes 
ses courses ,\ tr,\vers les divers \'icariats sud-africains. 
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;qu'Ha, sillonnés dans tous les sens, laissant partoul dt, 

fortes,:,ha:ce~' de Son zèle ; nous nous contenterons de 
~eindre' en quelques traits sa' physionomie de missioll
naire:' , 

flfut un' orivrier éminemment actif et zélé dans It' 
champ de l'apostolat'; il travailla comme bien pe\!, St' 

'dépensant':·sans compter, oublieux de lui-même, infn l i
'gable à la tâche. Lorsque le devoir l'appelait, il ne consi-
dérait ni ladistarice' des lieux, ni les conditions du telllpS, 
ni les risques personnels, et répondait toujours, au telllps 
v@ulu, à son appel. Que de m~ades et de mourants l'UH'1l L 
lieu, de; bénir ce prêtre zélé qui j sans regarder à leur con
dition, - qu'ils fussent civilisés ou sauvages, blanc~ ou 
indigènes ~ne savait pas s'écouter et accourait en tout(, 
hâte à leur chevet, pour leur donner les t'onsolation\ 
suprêmes de la religion! Son dévouement pour les pau
vres, les malades et les mourants était sans bornes, pOUS~l' 

. pour ainsi dire jusqu'à, la t~ndresse, et était reconnu par 
prêtres et fidèles comme la caractéristique de son zèL' 
sacerdotal. -

Quelle edification on trouverait dans le récit des ill
n~mbrables courses apostoliques de cet infatigable mis

'sionnaire, voyageant de très lOngues distances ù tnp',l'n, 
les montagnes du Basutoland,les solitûdes de I~; Cafn-ric:. 
les vastes espaces du VeIt,.au sein des Etats coniédérl's 
et du Transvaal! On le voyait s'acheminer - sous il's 
rafales torrentielles ou aveuglantes de la" pluie, dl' I~i 

neige, du grésil- vers la misérable cabane où agonisail 
un malheureux aux prises avec la mort. On savait qu'il 
avaitquittë son lit, ,abandonné son repas, pour se rcndn' 
à l'appel- du devoir, dans l'obscurité de la nuit, au nl'lI!' 

. des montagnes, au milieu des marécages, et que le dnngn 
de fla route ou la crainte de la contagion ne pouvaienl 
jamais l'arrêter. Des témoins oculaires nous parlenl ~I\('l' 

admiration de sem courage et de son calme, au l'iwwl 
des malades en proie aux sueurs de la fièvrè ou aux s]l<l' 
mes du choléra, et de 'son dévouement héroïque qui le 
portait à ,prendre dans·,ses bras ces masses de chairs yi
vantes, à respirerleur contagion mortelle. pour les rendn' 
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. . 
mieux à même de se confesser plus librement ou avec un 
plus. grand secret. En yérité, son grànd cœur n'était-il 
pas fait à l'image de celui du divin .\1a\'tre - qui montrait 
si admirablzment sa compassion divine, quand on lui 
disait: cc Celui que vous aimez est malade)) ? 

L'amour du P. - :vIO~GINOUX pour les pauvres et les 
malheureux n'était pas moindre. Donnant aux fidèles 
l'exemple de la vraie charité pour les infortJ1nés, il ne se 
contentait pas de les consoler par dp.~ paroles affectueuses 
ou par l'espérance d'un monde meilleur; il avait encore 
la générosité d'alléger matériellement leurs souffrances 
et de leur procurer les ressources nécessaires pour vivre. 
Il ouvrait largement sa bourse ct leur dj:mnait tout ce 
qu'il pouvait, - et même souvent ce qu'il ne pouvait 
pas - se confiant à la Donne ProYidence pour subvenir 
à ses propres besoi,ns. L'importunité des demandes de ces 
malheureux n'anlt'Ilait jamais un Il1UrIllUft' ou Ulle vlainte 
sur ses lèvres, et il se gardait bien de les humilier par sa 
manière de leur faire l'aumône; il Y mettait, au contraire, 
tant de tact et de gracieuset é, qu'il faisait sentir que c'était 
pour lui une affaire de sympathie et même de plaisir de 
venir à leur aide. . 

Il remplissait avec non moins de zèle un autre devoir 
de sa charge pastorale, - celui de la confession. Dans le 
temps normal, c'était son occupation la plus assidue et 
aussi la plus fructueuse; il recueillait là les préeieux fruits 
de ses catéchismes et de ses prédications, comme aussi 
des saints exemples qu'il ne cessait de donner par la fer
veur de sa vie apostolique. 

Le théâtre de son apostolat s'étendit il toutes les pro
vinces de l'l'nion, - à Kimberley, à Bloemfontein, à 
Johannesburg, il Homa (Basutoland), à \laritzb..urg, à 
Durban. etc. - et, partout où il séjourna, on put cons
tater une somme de travail apostolique et de progrès 
spirituel comme on n'en avait jamais vu avant lui. 
D'une démarche alerte, d'une figure toujours joyeuse, Il' 
cœur rempli de chaleur, toujours prêt à secouljir, à encou
rager, à conseiller et même à gronder, quand besoin était, 
il gagnait yite les cœur~ et se faisait bientôt estimer par 
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ses ouailles comme 'lé pasteur le plus affectionnt" et k 
plus dévoué. Il assista ~ la naissance de presque tout!'\ 
.les missions dans le Transvaal, l'Etat d'Orange et le :\ at81. 
il en inaugura quelques-unes, il en dirigea d'autres all'· 

sitôt après leur fondation, et il contribua puissamment 
à les affermir toutes et à les établir dans la voie du rH(j· 

grèS". Il se faisait gloire d'être le pionnier des nouYf'lh'\ 
mi~sions, et aucun 'évêque du Sud-africain ne possl'dai t 
de missionnaire plus disposé que lui à commencer Ull" 

fondation et à s'adonner aux fatigues et aux privali(!ll\ 
qu'elle nécessitait. Il est juste de dire aussi que ces admi
rables dispositions de son âme tout apostolique. et h'" 
immenses\~rViees qu'il rendit aux missions, lui valurellt 
en haut lieu un large tribut de reconnaissance. 

Il y a, tôutefois, dans la vie du P. MONGINOl'X, d'au
tres aspects qui ne sont pas moins méritoires pou r lu i 
et ne méritent pas moins l'admirati'>n des autres. Dan, 
toutes ses lettres à l'Administration générale on voit UJl 

sentiment de soumission filiale, d'ouverture sincère. dl' 
droiture et de franche humilité, d'affection persrvérant,· 
quand même, qui sont d'une haute édification et t'l'moi· 
gnent d'un profond esprit religieux. En même temps. il 
S'~ .. manifeste une estime et une charité pour ses sujet, 
qui ne se démentent pas, même envers ceux qui sont 
l'objet de ses justes sévérités, pas même envers ceux qui 
ont démérité à son égard en faisant contre lui des rapport, 

> 
à l'Autorité supérieure. 

Comme tout supérieur plein de fermeté et dr caractère 
un peu vif, qui régit des p-ays neufs, organise des œu \Tl" 

difficiles, gouverne des sujets de nationalités différentes. 
il fut en butte à des critiques, à des plaintes, à des rl'cri· 
minations, qui amenèrent l'Administration générale il 1111 

demander de se sacrifier au bien de la paix et de donllc!' 
sa démission de Préfet apostolique du Transvaill. :111 

commencement de sa sixième amwe. 
Il obéit aussitôt avec un filial empressement; et il faut 

nous édifier, en lisant dans ses lettres comment il acccpt(' 
les avertissements paternels d'en haut et les critique'
exagérées d'en bas, comment il justifie son admilli' 
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tration avec calme et sérénité, et comment il veut tou
jours rester le fils obéissant de ses supérieurs majeurs, le 
vrai frère de ses administrés et le digne enfant de la Con
grégation. 

Il écrit au T. H. Père Supérieur général: - ({ Je vous 
prie de ne pas craindre de me faire de la peine. Que'lque 
pénibles que soient les remarques que vous croyez devoir 
me faire, soyez bien sûr que je les recevrai avec recon
naissance, et, alors même qu'elles n'auraient pas toute la 
portée voulue, je les accepterai avec soumission et j'en 
tirerai tout au moins le bon parti d'un acte d'humilité. 
Que le bon Père visiteur soit bien sûr que je n'ai pas 
oublié ses-conseils; il m'a laissé par écrite quelques avis 
tou\ paternels; ces bons avis. je les ai lus bien souvent 
et j'en fais l'objet de mon examf:'n. Il paraît que je suis 
tellement enraciné· dans mes mauvais penchants. que je 
ne m'aperçois pas de mes transgressions . .Je n'oserais 
jamais supposer que les rapports que l'on vous fait ne 
soient pas vrais: je dois donc faire mon mea culpa. Je le 
fais, toutefois. en remarquant que je ne me souviens pas 
d'avoir, volontairement et sciemment. transgressé ou oublié 
les conseils qui m'ont été donnés, 1l ~ 

Puis, quand il a donné sa démission. il écrit: - {( Je 
suis heureux de vous avoir fait plaisir. en vous donnant 
ma démission <:>t en vous priant dr l'envoyer à Rome. 
Les raisons que vous avez mises en 8vant pour me la 
demander étaient très générales: je me suis abstenu de 
les juger et. ne considérant que votre désir, j'ai agi 
comme vous le savez. Ou reste, vous me dites dans yotre 
dernière lettre que. si j'ai pu me tromper dans le choix 
des moyens. je n'ai voulu que le bien des œuvres et des 
âmes. » 

Peu après. à l'occasion du premier de l'an. il montre 
combien il a le cœur trop haut placé <:>t l'âme trop reli
gieuse pour y laisser entrer le fiel ou la rancune: - " Per
mettez-moi. mon Très Révérend Père, écrit-il. de vous 
offrir mes humbles mais, en même temps, bien sincère~ et 
bien affectueux souhaits de honne année. Que le bon 
Dieu vous conserve longtemps encore à notre affection et 



376 BIOGRAPHIES 

vous permette de nous diriger .longtemps encore' dans 1:1 
voie du ;devoir et de la vertu. Vous voudrez hien ouhlil'l 
toutes les peines que j'ai pu vous causer et me ('011\(11"1 

toujours parmi vos enfants bien dévoués. L'affertion qll\ 

vous m'avez toujours témoignée me permet ci'all('ndn' 
de vous cette'faveur. Je vous promets, dans toute la ,il!
cérité de mon âme, de faire tout en mon pouvoir pOlir JIIO' 
montrer digne enfant de la Congrégation et. Ms lOI'. 
d'être pour votre ,cœur de Père un sujet de consol<lliOJl, 

Très peu de temps avant qu'il fût question d(' ~<l 
démission, il nous avait envoyé le tableau des missions 
de sa Prpfecture ap6stolique; il n'y cachait pas les 0111-

bres et- finissait ainsi: - « Malgré toutes ces mis('rt". 
aidet-moiy mon Très Révérend Père; à remercier Ir bon 

Dieu pour tout le bien qu'il nous a permis dl' t'ain', 1.;1 

marche que nous avons fournie, pendant CeS cinq annér,. 
est vraiment miraculeuse. Le bien qui s'est fait est Imr
veilleuiC : je ne puis 'y penser, sans sentir les larmes J1II' 
venir aux yeux. Dieu nous a aimés et nous aime encon' : 
il a bien voulu se servir de nous, malgré nos fautes. l'L. 

je l'espère, il se'servira encore de nous dans l'avenir, Si 
cependant nQUS àvions été meilleurs ? ... Somme toute! jt' 
crois que vous avez raison d'être fier de vos Oblats dll 
Transvaal; quant à moi, je suis certainement fier de J1)('5 
Pères. Un protestant, honteux de ses ministres. dont il"; 
journaux publient fréquemment les iniquités, disait c!t;r-

1 'è ·ru rement à un de nos catholiques: Comment st' fail-il 
qu'on ne parle jamais légèrement de vous et de yOS pri'
tres ? Je, les rencontre tous les jours: ils sont aimés t'I 1'(',

pectés de tout le monde. Ce témoignage d'un elln('llli 
vaut bien quelque chose, et n'aurai-je obtenu que ('(' n',
sultat, même au prix d'un petit malaise, j'ell' ,('!';Ii, 
heureux. » 

Hâtons-nous de dire que la confiance cie ses Supéri('llr' 
majeurs resta toujours au P. MONGINol;X : car, apn', ':1 

démission, ils le nommèrent Supérieur des mission's d(' la 
Cafrerie, dans le Vicariat de Natal, et, deux ans après. 
quand le Basutoland fut détaché du Vicariat cie l'Etat 
libre d'Orange, en 1894, c'est lui qui en fut nOIlI1Tl(; 11' 
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premier Préfet apostolique. Entre temps, les Pères ,du 
Vicariat du Natal, dont une bonne partie étaient ses 
administrés, lui avaient donné un témoignage d'estime, 
en le déléguant en leur nom au Chapitre général de 1893. 

'Cependant, une telle yie de dévouement et d'action 
apostolique sans relâche finit par miner et épuiser peu à 

Jleu sa constitution si robuste. L'heure était venue de 
prendre ~n re~os qu:il Lvait si ,ample.ment. m~~ité .. ~Ia~s 
le repos etait Imposslb. J-ll1e aille li un zele SI actif: Il 
a voulu travailler et combattre le bon combat jusqu'à la 
fin. Comme un preux chevalier du Christ qu'il avait été 
toute sa vie, il voulut mourir sur la brèche: son ardeur 
pour l'apostolat ne put être arrêtée que ~par la mort. et 
ce fut, pour ainsi dire:sur le champ c\'e bataille qu'il expira. 
à Durban, le 21') no\'em bre 1 n 1 ï. à \' âge de 61') ans. 

R, l. l'. 

OBLATS UE ()t:DII'EI<, - Plusieurs d(' nos yt'-nérés lecteurs 
seront heureux, pensons-nOliS, de trouver ici la liste. par ordre 
alphabétique, de nos Pères et de nos Frpres (déf~nts) originaires 
du diocèse rie Quimper et de Léon: - ), ;\lgr Charles JOLIVET 
(1903); 2. Rév. p, AleJ(is A:-;DRÉ(1893): ~l. R. P. Jérôme BÉc"~1 
(1868) ; 4. Rh. p, Louis BEIITHELO:-; (18\lll): 5. R, P. Jean 
Le BESCOU (1867): 6. R, p, François L(' HIH ..... :-; (19Ù'l): 
7. R. l', Yves Le LOI (1916) : 8. H, p, JO$('ph CAMPER (1916) : 
9. R. P. Joseph CASTEL (1878): 10, Ho l', François CH ..... UIET (1918) : 
11. R. P. Joseph CLÉAC'll (1)l96) : 12. R. P. Ernest CROISIER 
(1915); 13. R. P. Gustave DESFOllETS (1876): 14. Ho l', Pierre 
FÉAT (1917) : );>. H. l', .Jean Le FLOC'H (1888) : Hi, H, l', l'er~ll
nand GRESIER (1903): 17. R. P. Jean GUÉGUEN (1909): lS. Rn. 
P. Emile HE:-;RY (1916) : HI, R. p, Jean Le JACQ (1899) ; :20, Re\'. 
P. Jean J ..... FFRÈS (1891) : 21. R. P. Pierre KÉRALDI (.ISn) : 
22. R. P. Alnbroise KÉRYVEL (1898) ; 23. l-L P. Jean Le Lu:o;s 
(1904); 24. H, P. Michel \iÉRER (1920): 25. ~. l' .. ['!'unçoi; ?>lr:s
SAGER (1915) ; 26, R. P. Joseph Le Yl01:O;E (1~d:l) ; 2,. R J. Jean 
~~;nÉLEc (1~96): 28. H. P. Louis POVLlQt:E:O; (1~ï7): 2~, Ho p('ft' 

Guillaume Le l{ocx (1913) : 30. l-L P. Gahriel ::iALAt';, (1874): 
31. l-L P. Joseph Le STA~C (1912); 32. R. p, ,Josep.h 1HEVE:,"" 
(1898) ; 3;;1. F. S. Albert CA~IPElI (1874) : ;)4. l'. s, rra~l~'olS (.:,DI

PEH (185ti): 35. F. S, Gabriel Le GAC (1~98): 36, 1': C, l \'l" 

BRBHU:H (1817) : :)7. 1:, C, Jean Le GAC (19lil) : :\~, 1·. C, .kan 
PIOLOT (lVl,I), 
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IV. les Revues' et Journaux des Oblats 

10. L' Eiincell~ des Confréries du Sacré-Cœur. Feuille IIlcnslH'II(', 
d~ 4 p~ges m-4 à 2 colonnes (1 fr. par an). Rédaction d :\dlll i
mstratlon: Abbé E.-M .. THIRJET, 12, rue de l'Hospicl'. il IL,r 
le-Quc (Meuse). 

. ~e petit « journ,al » mensuel fut fondé, en 1906, par le H. 1'1'1'" 
Fébx ANI ZAN - Jusqu'à la guerre, conférencier des Confr('ri(" 
du ~acré-Cœur, dans le diocèse de Verdun. 'Le R. l'. Edmolld. 
Mane THIRIET, assisté par le R. P. Jules CROSNIEH, l'a f("susl'it.
au début de cette année. Voici le sommaire du numéro rie' fl'\Tin 
1920 (9< année, no 1) : - a) Le mot d'ordre: Le zèle (l-:dlll'"1I1 
THIRI~T); b) La Confrérie du Sacré-Cœur (Mgr Ginish) : l') N,. 
surrexlt (Paul Maucotel) ; d) Epreuves et .Joies (Jules CHO~:--;J II< J • 

e) Programme (Paul Maucotel) ; etc. 

11. An~ales de l\.'olre-Dame du Cap. Bulletilt mertsul'i (illu~lrl') ,il/ 
Pêlermage natIOnal de la três sainte. Vierge au Ca/lllda, pub li,· 
par les RR. Pères Ohlat~ de Marie Immaculée. 40 pages in- t:! 
(60 sous par an). Rédaction et Administration: R. P. Arthur 
JOYAL, Couvent des Oblats, Cap-de-Ia-Madeleine (Champlaiu), 
P. Q., Canada. 

Les Annales de Notre-Dame du Cap .. Chronique du J'èlerin',,!l' 
du Cap-de-la-Madeleine-· finissent leur vingt-neuvième atllH;e. (:' ,"si 
en 1902 que ~es Oblat~ ont assumé la charge du Pèlerinage rlu C;'i' 
de-Ia-Madeleme et pns, par le fait même. la oirection ries A nnul" 
du Três S . t R . '. 1 am. osalre, - le premier numero publié par cu;; p"rl,· 
a date de mal de cette année-là. Le premier directeur Oblat ('II Ilit 

le R PL' G Fo' . ou~s LADU, plus tard (en 1905) fondateur de 1'.-\ TIll "Ii 
yer, de Samt-Boniface, - il fut alors remplacé par 1(" R. 1 '(Tl' 

J~ex~ndre. FAURE, auquel succéda, en 1914, 1(' R. P. :\rtlllll' 
~AL, qUI continue à conserver au Bulletin son cachet dc Hn II<' 

vrrument pieus~, instructive et intéressante. Voici, ù'ailleur,. 1'(111)' 

vous en convaIncre, le sommaire du fascicul(' de janvier 1! ':2" 

1 (11 Voir notre précédente étude sur cet intéressant sujet. ","II' 
te ~ 211 d~s Missions (juin 1920), pages 200-204; et p~il'r(' ill'-

t~n eaux .dIrecteurs de celles de nos Revues qui ne seraient IIlel' 
lonnées Dl dans l'une n' d l' t d . ' 1 1 ans au re e ces études de bIen vO\ll", l' 
~u r us. tôt, ré~arer leur négligena, en nous inscrivant all 1101111,,.,· 

e eurs abonnes ... llonoraires. 
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-- a) Chronique du Pèlerinage (Arthur JOYAL); b) Affermissez
nous dans la paix (Les Gardiens du Pèlerinage) ; c) Abandon à la 
Providence (Saint François de Sales) ; d) Le Stabat de la Crèche 
(Poésie): el Le retour de Félix (Arthur GUERTI~) ; 1) Le Père HAR
NOIS, O .• U. 1. (Oblat de ~larie); g) Travaillez à votre salut (Can
tique harmonisé) ; h) Questions et Réponses (Eugène Duplessy) ; 
i) Le Prêtre (Louis Veuillot) : il Chronique mariale internatfonale 
(Arthur JOYAJ.): k) Actions oe grâces: /) Recommandations; 
m) Nos chers Défunts: 0) Hibliographie mariale. etc . 

·12 J: Elillce//io du SI/crë-Cœur,'- Bulletin fJuroissiul de Sain/
SI/upeur dp QIIPbf'i'. ,Journal" hebdomadaire, publié par les 
Pères Oblats (4 pages à 4 colonnes. !'; 1.5(1 par an). Rédaction 
et Administration: l-\. P. Louis BEAUPRÉ, U. l'tl. 1., Presbytère 
Saint-Sauveur, 15, rue Massue, Quél.Jec (Canada). 

Tous no~ lecteurs connaissent SaiÎ1l-Sau\'Cur ~de' Québ.ec (1) et 
savent même, peut-être, tous les vaillants ('(Torts - couronn~~ 
de succès .- que nos PC'l'l'S y ont faits. pour rl'pandre dans leur 
belle paroisse la salutaire dl'\'otion au Sanl·-en.'ur de .]&su,. Pour 
se mettre au courant de Ct'S efforts et de ces succès e't s'animer, 
en même temps, il la poursuite du mème idéal dans leurs œuvres 
respectives, ils (nos lecleurs) n'ont qu'il parcourir la collection, 
déj:il respectable, dl' l'Elinl'P//I' du SlIcn;-Cr:eur. Ce 13ulletin parois
sial. publié sous forme de' ' journal" heh,I,'m,ulairl'. parait depuis 
le 3 novembre 19HI. - - époque où il fut fonM par le' R. P. Louis 
BEAUPRÉ, alors comm~ aujourd'hui Supérieur de la Communauté 
et Curé de la Paroisse Saint-Sauveur. Yoici, comme spécimen, 
le sommaire du num('ro du 1,

'r janvier 1\J20 : - a) l.e Premier 
de l'An; b) Etrennes au Sacré-Cœur: r) Evangile (oe la Fète oe 
la Circoncision) : d) :\ux Familles qui pleurent (Poésie) : p) Gouttes 
de sang «(;énéral Ambert) : f) Honne année, petit .Jt'SlIS (Vali~r 
Le Hoy) : y) l: ne Première ~Iesse (l'oésie) : /1) Les bonnes habi
tudes d'autrefois dans la famille: il Lt's Etrennes du l'('(it .Jésus 
(Xavier \1<trmi!'r) : i) Echo parnis,ial. etc. 

13. Hul/eli/! (!ur()l~siul d,: /'cy/i.'e SlIin/-I)lare dt' Jlunll'éul. l'etite 
revue hebdomadaire 10 paIres in-1:2. Hédactioll et Adminis-
tration : H. P. Joseph Dnz(~s, O . . \J. J .. Eulisl' Saint-Pierre, 
21:3, rue Visitation, :'.Iontrl'al. Canada. 

Ce Hu/ll'iin a dèjù att:int sn onzit'IlH' anllet'. ('\' qui prou\'(' 
d il' zèle pt:'rs(' .. ;('ranl des }Ji'rl'S qui le r&digent t'l lE' "if intt>rd 
qu'il présente aux nombreux lecteurs qui le soutil'JlIH'nl. Hon
neur il l'UX: Le numéro du -1 janvier 1 \:!211 contIent lt'~ articles 
suivanb: Il) l>imallCht d<tn, l'oeta\l' dl' la CircuJlchion 

(1) Yoir. enlre :.lutrl's <lrticks, celui qut' nous avons ~lIbli& dans 
notre dernière livraison (,\1 issi()T1s. n" 211. page, \-H1-nti) sur cette 
parobst' modl·le. 
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(EpUre, avec explication); b) Congrégation des Jeune~ (;l'ils 

(Conseil'~our .1920); c) Chez nous (Courage 1); d) La polit l"'" 
(en conversation); e) La belle démonstration du dimnlJl'il,' 
21 décembre, etc. 

14. Bulletin paroissial de Notre-Dame de Grâce lIuli /, () 
Canada. Publication hebdomadaire, de 16 ,pa~es in-12 (:1\:':'" 
frontispice). Direction et Administration : R. P. l'hill'm,," 
BOURASSA, O. M. J., Eglise Notre-Dame, Hull, P. 0." Canaùa. 

Très instructif et très édifiant, cet autre Bulll'iill. fond" It 
24 décembre 1911, - dans lequel les paroissiens de ;-;otre-I )alll" 
de Hull trouvent, chaque semaine, depuis neuf ans. un alillll'ill 
très substantiel et très varié pout leurs âmes si religieuses. S .. Jlt 

maire du numéro du 4 janvier 19?1 (vol. IX, no 1) : - 1/) :-.;", 

souhaits de bonne. année; b) Bon voyage et succès; c) Pour 1 .. 

monument du Sacré-Cœur; d) Décès du R. P. PORTELANCE, U. ,'1. 1. " 
~) Gloria in excelsis Deo .. e) Un triste Noël; f) A propos ù.'s (,kt 

tions; g) L'Epiphanie: Les Rois Mages: Il) Le hon ('<1'\11' ,)" 

Mari~, etc. 

15. 'KITCHITWAW MITCH ATCHIMOMASINAHIGANISA, (/ .'Hollthl" (,'/1'" 

Reuiew. Publication mensuelle illustrée, 16 pages in-Ro (50' cen t, 
par an). S'adresser au R. P. PieITe MOULI!'i, O. M,l., Catholk 
Mission, Hobbema, Alta., Canada. 

Nous sommes obligé d'avouer que nous n'avons pas la C"ltl' 

pétence voulue poqr apprécier, à sa juste valeur, ce "enUI petit 
Bu~letin en langue crise, - illustré et imprimé par le oR. l', \ït'
tonen MARCHAND, l'au~dliaire du R. P. MOULIN à la missi,," 
d:Hobbema. La «Petite Revue du Sacré-Cœur» - " remplil' d,' 
piété, d~ nouvelles et d'historiettes - s'envole à plus !le lilll 1 

exemplru.res, chaque mois, et va faire du bien parmi toutes "", 
tribus crises du Canada et même des Etats-Unis ». \'oici '" 
sommaire du double fascicule de janvier-février 1920 : !I) H"I> 
bema, 8 janvier 1920 (Pierre MOULIN, O. M. 1.): b) }{. P. Ct:" 
NINGHAM; c) Noces d'argent; d) Shell River, Saskatcil,'",,". 
e) Le royaume de Juda, etc. 

/ 
16; The Monthly Bulletin, - a monthly Journal devoled lu l'plu/I''/!' 

?nd educational Aftairs. Revue mensuelle illustrée, de 1 X pagl" 
1~-12 ($ 1.00 par an). Rédaction et administration: H. l', \\ï 1 
ham-Patrick O'BOYLE, O. M. l, 646', Richards Stree!. \;111' 

couver, B. C., Canada. 

Fort bien imprimé sur beau papier, le Bulletin pOl'lIi,,/,,1 d" 
Vancouver est aussi fort bien édité. Pour nous, il n'a qu'uil pl'I il 
défaut, - qui lui est, d'ailleurs, commun avec à peu près toull" 
les autres revues américaines - c'est celui d'insérer ses aIlIlO/ll'l" 
co"!me~ciales dans le ~orps du texte de ses artirles. Il fut rOll,)". 

en JanVIer 1917, parle R. P. O'BOYLE, qui le dirige enrorl'. ;J\t" 

un zèle et un talent admirables. Voici quelques-uns ries art ick-

..-..- -..... -
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que nous avom remarqués dans le nO d'avril 1920: - a) &
surrexil (Poésie par M. E.) ; b) Résurrection (!'<ouvelle par F. L.) ; 
c) Funérailles de Mgr r.EG.~J. : d) Soutenons notre église; e) La 
jeune fille catholique (Agnes Egerton Castle): t) Sœur Mary
Malachy ; g) Dans une cantine canadienne (Mary QuinlaTh 
Tablel); h) La vie \'nut le prix que nous lui donnons (Réflexions 
par F. L.). dc. 

17. The Cfllendar o{ Ihe Sacred Hearl Church. Lowell (1Hass.) 
Bulletin paroissial' rnensuel. 24 pages in-1l. Î{édaction et 
Administration: He\'. Fr. Charles SLOA:", O. Jf. 1., Sacrer! 
Heart Church. 159, :-'Yore Street, Lowell. Mass. (r. S. A.). 

Fondé en décembre HlO2, cet intéressant Calrndrier a -- ~ans 
interruption. croyons-nous - continué depuis lors à instruire et 
à édifier les paroissiens de l'église du Sa('ré-Cœu~, à Lowell. Le 
numéro de janvier 192U contient, entre autres. les articles suivants: 
- /1) Cn souhait de nom'el an : b) La place de la religion dans la 
démocratie sociale, : c) La liberté dl' la presse (\Igr \\'.-.1. Walsh) ; 
d) Le cas des mineurs, e) l.a p'ens(>e sociale catholique. etc, 

18. The Calrmdur of Saint-Patrick's, JlcCook ('\"l'braska). Bul
letin paroissial mensuel. 24 pages in-1l (~1.00 par an). 
R-édaction et Administration: Re\'. Fr .. \ndrew Kt::"7.. O. JI. I.. 
Saint-l'atrick's Church, :\lcCook. ~ebra$ka (l'. S, .\.). 

Hessemblant au précédent. quant à la forme extérieure et il la 
rédaction, le Calendrier dl' Sainl-Palrice est publié, depuis mai 
1918, pour promouvoir les intérêts de l'église et de l'(>cole de cette 
importante paroisse - . et des nombreuses missTons ou stations 
qui en dépendent. Voiri h' sommaire nu numéro de mars dernier. 
le premier qui nous soit parvenu: - Il) A l'Irlande qui agonise 
(Rc\'. James Dollard) ; b). :\lois dt' saint Joseph: l') La fête de saint 
Patrice; d) Pensées pour le Carêllle : e) I.e Can;me des enfants: 
t) La fête de l' .\nnoneiation : !J) \Iangez-vou' du poisson: Il) La 
place du Cruei fix dans IIll foyer catholique: i) I.e rlevoir dc~ 
catholiques: f) La leçon d'une 111ère: k) {{appelez-vous: 1) ~ou
vclles de \{cCook et de ses :\lissions, etc, 

19. Bullelin paroissial Franco-.4meriCQln de Lowell (Mas:;.). 
Revue mensuelle. - publiée par les HH. Père~ Oblats dt, la 

, paroisse Saint-Joseph _ .... 32 pages in-12 \5u cents par an). 
S'adresser au H. P .. \rmand.BARo:-;, (J. ,\J. r .. Saint-Joseph's 
Church. 725, \Ierrimack Str~et. Lowell. :\Iass. (l'. S. A.). 

Encore un de ces vaillants messauers de ln bonne nouvelle. qUE' 
nous sommes heureux de saluer. en lui olTrant tous nos vœux de 
lon<1ue vie et de succès. Ses dix ans ré\'olus pWll'\·ent. d'ailleurs, 
qu: CE' double but est déjà atteint. :-';ous n'~\\'()ns dOllc qu'à prier 
Dieu de vouloir bien continuer il rrpandre sur lui ses plus abon
dantes bénédictions. Si nou, comptons biE'll. nous n'ayons 
malheureusement pas l('s premiers volumes de la collection _. ce 
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1 Bulletin fort spécial fut fondé en mai 1910. Voici quelqul's lilr," 
empruntés au numéro de janvier dernier: - a) Encore une antll-t' : 
b) Chronique paroissiale; c) Actes paroissiaux; d) Vie et \'cr(u, 
de Sœur J'hérèse de l'Enfant-Jésus; e) Echos des Missions: /) 1." 
vie paisible; g) Bibliographie; h) Petits conseils de direclioll : 
i) J,ournal de voyage; j) Une mère héroïque; k) Fleurs dt' ,C!lIl'l'I't', 
etc. 

20., SI.. Louis Calhedral Parish Monlhly (New-UrleulIs). lJulll'lill 
mensuel, publié par la " Société du Saint-!\otll .. de la (:atli, 
~rale Saint-Louis et édité par les Pères Oblats, - ~,l pagt" 
m-12 (75 cents par an). Rédaction et Administration' (\1', 
St. Anthony Place, New-Orléans, La., U. S. A. '. 

Nos meilleures félicitations d'ab~rd à l'artiste qui a dessin!' la 
couverture-frontispice de ce magnUique petit Bulletin, fondé par 
le R. P. Emile LECOURTOIS, aujourd'hui Provincial du Texas: t·" 
frontispice, - tiré en plusieurs couleurs et représentant la fa\ul!,' 
de la cathédrale de la Nouvelle-Orléans, avec l'imagt' du Sarn:. 
Cœur à gauche et les armes des Oblats à droite, etc., -- fait \ rai 
ment bel effet. Et le contenu est loin de faire déprécier la \aJtollr 
de l'étiquette, si nous en jugeons par les premiers numéros dt, Lt 
Revue, les seuls qui nous soient parvenus jusqu'à présent. \' oici. 
d'ailleurs, le s.ommaire du tout premier numéro (jan'\'ier 192( 1) 

de ce Parish Monlhly,/'qui est édité, n'oublions pas de Il' dire. \'11 

deux ou même trois langues (français. anglais et espagnol) 
~ a) Joyeux Noël; Heureuse et sainte année; b) La royauté du 
Sacré-Cœur; c) Paillette d'or; d) Fête de l'Epiphanie : ~) Règle· 
ments -paroissiaux; f) La Holy Name Society de I~ cathédrale 
Saint-Louis; g) Œuvres paroissiales; h) Heures des otliees ~, 
l'église italienne de Sainte-Marie, etc. 

21. Blue and White, - St. Joseph's CoUege Ma{/a=ine. J:{n'Ul' "II· 

nuelle, publiée par les Pères Oblats du Collège de Cololl1uo. _. 
130 pages in-4°, ~vec nombreuses illustrations. Hédactioll el 
Administration: R. P. John LANIGAN, (J. JI. J" St. )0''''1,1,', 
College, Colombo ~Ceylan). 

Nous vellons justement de recevoir le seizièll1e faseicu 1(' (oc· 

tobre 1920) de ce très intéressant annuaire: et nous sommes Iwu· 
reux d'en féliciter qui de droit. Ces 16 brochures forment d,'.I" 
une collection fort imposante de documents relatifs il l'hisloil' 
du florissant Collège Saint-Joseph de Colombo. Celle que IIUU, 

avons actuellement entre les mains contient entre autr('s arl ie,,",. 
~es ~ui.vants, que nous avons spécialement remarqués: _. (/) :\' il n' 
jUblhure (le H. P. John LANIGAN); b) Distribution lb l'ri;..: 
c) Sur le seuil (Manes) ; d) L'appel de l'idéal (G. ü C;.) . (,) 1.., 
fête du Recteur; f) Poète, patriote et prophète (Anneslcy d~ :--il· 
:~) ; g) Notes du rédacteur; h) Un souvenir el un regret (\\, d,' 
SIlva), etc. Floreal in- 1E11um alma Mater! 
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V. - Ouvrages des Pères 
Kassiepe, Dawson et Devès. 

1. R. l'. I\ ...... SSIEPE. (J . . H. J. - HOMILETISCHES HANDBUCH für' 
.'11 issionen, .H issiflnsernpuerungen, E:œr:ilien. Uklaven, Triduen 
llnd für Rdigif!nsl'orlrœgl' in Slandesvereinen, von P. ~lax 
KASSIEPE, (J . • ',,1. 1 .. Missionar. ,2 volumes .grand in-8°, de Vll-

272 pages (2 e édition) et de vIlI-474 pUf.(es (1 re et 2 e édition). 
Librairie Ferdinand Scheeningh, Paderborn. 1920. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer ce nouvel ouvrage 
du H. P. Maximilien KASSIEPE, naguère Sqpérieur de notre 
Maison de Saint-:\icolas (Province d'Allemagne), et maintenant 
quatrième Assistant gl;n{>ral de notre \.onf.(régation (1). De ce 
i\l1anuP/ flomi/é/iquF. flour "fissions. He/uur,' tir mission. ne/raites, 
Octaves. Triduums d Cunjt!rnlces r"'l!lieuses duns les Associalions 
d'élu/, les deux premiers '-oluml's seuls ont paru. il y en aura 
trois --- et ces deux volu III es en sont déjà il It!w' seconde édition 
(6 e mille). En tête de l'ou'Tage se trou\'e une lettre, fort belle et 
fort élogieuse, de Sa C;randeur Mgr Charles Schulte. Archevêque 
de Cologne. Inutile de not re part. apn>s une telle recommandation, 
de prendre la peine de présenter ce trayait il nos yénérés lerteurs. 
Disons simplement que ce manuel est un vrai répertoire. qui 
pourra rendre à nos missionnaires, jeunes et vieux .. _- si surchar 
gés de besogne - dt' très grands et appréciables services. Pour 
les en convaincre d'avance, contentons-nous de donner les prin
cipales divisions de l'OU\Tage: . la Ire partie du premier volume 
est un abré;.4é d'éloquence sacrée, fruit d'une étudt' profonde 
des meilleurs auteurs. anciens et modernes, et résultat d'une 
longue expérience: - la 1 le partie est intitulée Verites fondumen
tales. et le missionnaire trOll vera dans cette partie. ainsi que dans 
le second volume. de très nombreux plans de sermons, précédés 
d'avis pratiques, qui ont pour but de faciliter l'arrangement et 
la composition des sermons: - - la Il.(e partie (Ire du 2· volume) 
a pour sujet Le Christ dans les .Uissioll-' (DiYinité. doctrine. Pas
sion, Eucharistie, Eglise. Sainte \ïerge. etc.). et se termine par 
un paragrapllf' spécial sur les Cliremun ies el exercices dr piéte pen
dan/Ill .1fissiun: - et la 1\'" partie. enlin. se compose de Sermons 
sur Ir' Deculogw', les /Ieches cI/pi/aux ct les commandemell/s de 
l' h'gli,,~. Disons, en lerminant cette trop courte notice, que les 
Pluns de s,'rmolls dont il s'agit plus haut ont t't(, soigneusement 

(1) :\ous avons déjà. dans lIotre demier numéro. yoir .His-
sions. Il'' 211. p. 2U8 - parlé d'un opuscule du R. P. hASSIEPE 
sur la Commemora/w/I d,' n"s murts el !Jro!I'S8LOIl tif lUI. 

) 



~'~'lli~:;!:~~*l~~~Jr;?~Y~~ . ... DÉCEMBR' 

';!i':"il':"iâr::··14 ":;n~~:s îif"â~'>,<t~qs;'ae::eaU:t~f' QU des, Pères de la Pro 
·'i·~~~;~:qi~ntr"·:""'~'b.~àUCoup' en ont été fournis 
" " , "" "":,' i,"',"~, ' ,,' ' gne,-de .. France de 

"~,,,:, ôusLnè':l~p""":~às;dêS nombreux auteur: re-
:o-'{', .. :"", .rr'}\'lo"'·~""r'·IL'.,.'~.~:·~c;; ..:~ .. \'\I':""~f<','''''~\' " -"'Î 't" 

'~'" ," ,oICO" " ,i6f1à~ ,i;stUtêi,~$''!t,.:1113ï'l';;',à:~lze$' quI pr~cèdent ces Plans, 
!'i'l:,;;;<:,,:~:,,:,,;:iNQ,~~}~~~~>~~:~i~)i'o~~~~e.;}vOl1lme ,de cet excellent ouvrage 
~;{\ ,)';:)i~n~,:,t~~a ,pa,s,,~!W jon~t~ps àparaltre. 

:,~~,~.;~~<.;~ :\~,:' ,.",:~ ~~~,~i""",,',":;,'.,,;, '}1.",,::,:;;::~ .",:::>:;~;~~~' ·r',· ~~\; .~, ; .. ,.; :~,:"~,,,:, "~'" ;: r\. ',',',' ';. , ~~, " 1:'" " • ' 

;~,"::;i:' , ,:~~ig'!'.l:>~i'P'A;.W~l1~'q~à'~·'1.~ ;7·T,hlJ{#.rey Nuns zn the Far Jlforlh 
::\ '.':c,';;E(~~~7,7~l),~,"·>.r])"y.;\~~'V.:;1ia1:h~:. Pèt~~J;>,pCHAUSSOlS .... Q. M, J. Un 

;:\~if" ' •.. ·,.,'iid)èaU v:pli:ûné::lii~;."i:l~ustre et reUé,: d~ 287 ,pages. McClelland 
iç,,'. •..•. ':::';~~;.l,~t,:r~~~'iir.t~?,X;Ubi~~~~"f.l(o~~~tô.· .1919., ' J 

:'?;:;;':::'\':':O!i.' '~ill.@î'~~t.:~t~e~enQas:'â.vons déjà consacré quelques 

~~1&~~~~.~l.!flt~t:~~~~~~~i 
""-'\~t-~:-.~~~~,;'T,~~e;:ff~e~:{p:~\D,uc~~USSO.IS de son t t d'his
", '4:Orlent\,e~.i,d~é'~~!'-'~~~ll1':~liui,toujOurs avec le mêm digne 

,.'- .i~·r.~Yll,1piitlùqp:~ikp~élat;!':ii~~s:.\pouvOnSl'emercier et félicite ga
·'-,)':;1e~e~ti,'l~:,~;~~ .. (Thoma~:D:A.~S~lI; id~,la be~etradu~ti~n qu'i~ no.us 

.,~p~~:;g~,.~~:~~;,< •. :~ple.lnJ<l~~Cld~nts;d~unmté~êt S1 ex~raOrdlnaIre 
.~t .. :~~,"~l'Q()tiPn';,S~"qJmtn~1Ç,,8:ti,.ve;{2). »,Mal$; au lieu de nous 

',. ";~', ';' ',:~~éi:!à,'~'Prolligi:l~/aÏl',:l!iiUl':ll1t':~d~~ur ,du Missionary Record 
-' . ·~es':élÔg~1!,~'QJit"tr;~4 é:Iu~(f~~ ~~au;tant plus que nous ne pour

,\.. " . .rion.s!qUe:'l1oris~~p'é~èr(3)'f :é~ayons 'plut,ôt, p0tlr le bénéfice de 
~:'" .. ~:'Ji.!Q!~'!~I~~;~S~~y'sê;(,~~pp,~~~,~,q~~stio~, 1,equel n'est :!Iutre 

.~Ch:~S~IQtt~1'Ie"I:~ci:t!,;,:d~ 'l!;1i:&QÏSÙle;;de).I~al>n~tion. et de l'esprit de 
. :sa~:fiC!;:'.:4épI()Y~~p~d~ti;ci:nquan~e aDS~ par :tes SœuTs Grises 
"9~lnos:l\lisS!ôns;,:;de~ExH'êlÎl~Nord,'- c'est, éD effet, en 1867 
'qurenes, 'établirent :leufip.,ètirier . oouvent, avec l'hôpital du Sàcr('-

,,) 

~€œ1it~'.:-au: f-Ort;JPfoVidenèe,"su~la: rivière MackEin~ie, et qu'elles 
.~in~jï~Iil:ti1a ~che~.qu!eIlesvenaie~t,de s'impOser, de procurer 
, r,instritctihtr;:;et;''PéducatioIi 'chretienne aux Indiens de ces sau

\ra;ges'.)~~oli~",I;~~premiei-s,:ch~in:&-es ~u volume. nous racontent 
.. , ;r~s~oired{d~;~nda,tion: de fla' Congrégation des Sœurs Grises 
.'d~~1\fontr~~~J.!:üf~~e,d'you~~;-et'l·extension, plus tard, ~e 

JeQ.l!œl.iVte ;auManitoba. L-e 'reste du' livre nons fournit1e réel t 
,éilioiwàri~id~ ,eXplmts'accomplis par. les Sœurs ,Grises pour tra' 
vailler,;;aveètoujotll'S'plus .de succès !rt à'efficacité, à l~ guétiSOI~ 

" .<de :l'â1h~"et du corps 'de':(:es pauwes"'lllInâI(ns - jusqu'alors SI 
~ -<Dégligés. ,- . 
~f •• 

. (1) Voir" Missi.ons,. n° 209; page -16l). 
(2) Voir .. plus,!haut, dans le Rapport du Vicarial des Missions 

.du :,Mack~~,.Gcin •• , ce, qu~ Monseigneur le Vicl;Ùre pense e~t 
(page 289) de cette traduction.' , . .' 

(3}Cfr. Missions, no 209, pages 162 et 163, et nO 211, page 20:~, 

, , 

~':R. P. Marius v~l. . 
" 2photos:.'hors texte(4fr~'l~O;#4ilco 5 fr. . . de 

, vêché, J: Deprelle: 3, Avenue de la Bibliothèque, L~On'\A'''V'''V, 
et librairie ~,Beaucllesne, 117 ,rue de Rennes, Pans 
c-est la biographie d'un prêtre-soldat, - âme sensible, aéliea:', 

tem.ent tendre, ~njôuée et, par-dessus tout, animée du ,pl\ls "pur: 
esprit de foi ~t de sacrifice, - ~uiviedes notices de ~r~ls .au.tres' 
jêtines Oblats, tombés ,comme lui au ,champ' du 'd!':OI~, et d,: d~
vonemenbPages empr~intes d'une grande pIété" ~I .feront ! é~-, 
.fication des p'r~res aussi' bien que d~~ fidèles. VOICI ce, quél::nt" 
à rauteur un prêtre,hautement appréCIé poU! sesœu:vre~ et p~ur: 
ses. éommunièl'!iionsremarqu~es '.aux . Congr~s, ~es SOCl~t~.S .. ,~~-:-· 
vantes: -,--::.iTrès intéi'essante,votrè biograp~ie_ du B,. P.Ailiié. 
Ilsnè sont pas rares;-les-en$'oitnlé~v.Otre-lrvre où.l'on sent une' 
réelle' et douce émotion. Lé cœur et fesprit ont. m~qu~,leurS': 
bonnes traces dam cet édifiant récit d'une hante msplIation. ... "
La Supérieure d'un. couvent des Da~es .~u. Sacré-Cœ~ écnt 
à son tour; _" Vie si parfaitement écnte, SI VIv~te, que J~ vou-
drais la 'savoir dans tous les foye~ de notre chré~Ienne FéglOnet, 
bien au delà, si c'était possibl~. dui" ~ette. œuvre est app'elé~ ~ 
faire le plus' grand hien', surtout patnu la Jeunesse franÇaIse... »,. 
DétadlOns, . enfin, d'une lettre ,de Sa Grandeur .notre , Révéren- , 
dissïme Père; ces quelques passages: --.- « Je me SUIS ~onpéun, peu', 
de t,èmpsc pour lire l,e. beau livre: ~e, "vou~ ~v~ éc~t.;, Ce .r~t~d 
m'a servi à savoure:r ce~ belles pages et à faIre lDle~e ladnuration, . 
qu'on en avait traduite, plt}sieurs foiS, de~ant .mOl. En raison d~s . 
-ju~ments' que j.'en avais entendu porter, J'avalS' hâte de .parcourIr 
, ~s biographies, espérant y trouver ce ,~i justifi~~ l'épIthète de 

délicieuses qu'on leur avait souven~~ttribuée. Je ,n al pas été déç~. 
Non seulement les confrères en religIon du R. P. ~ALVERNY, maIs. 
toute âme sacerdotale et chrétienne, surtout les Jeu~es gens. d~s. 
collèges et des séminaires, pourront trouver dans ce livre de v~n
tables dé.lices .... » Donnons-en le sommaire, ~'après la Tab!e de~ . 

. Mal.iè'res : - A. Première partie, L'~pprentIssa~e du sacnfi~, " 
L'eIifancè et la vocation, L~ petit Elève, La pr~nuère per.sécutlO~, 
Notre-Dame de Sion, En Be,lgique,; B. .~eu.Xlèm~'p~be, Sa~n
fice sacerdotal et patriotique : La mobilisa~on; Espr~t de fOl et 
ardeur patriotique, Courte camp~gne en Orl~nt,. mu? et ~nso
)ations fraternelles, Dans la Somme, Sa petite"'F~ne doulou-. 
reuse Fusilier-mitraillenr instructeur, Sa hauteur, dâme. en face 

"du s~crifice, Dans les tranché~ de l'Ois~lj:le (l'AscenSIOn ~ ~, 
Trinité), Agent de liàison o~ Cou~eur" Sacn,fice su~rêm~.(!3 lum', 
1918); C.Appendice, TrOIS autres MédaIllons . Félix JUGE,. 
Jean PLAN CHER, Marcellin THERME. \ 

~, 
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VI. - Notre Centena~re (1916) 
8"rochures et Articles. 

1 
1.. R. P. ORTOLAN, O. !vI. L -'-' Cenlenaire des Origines de 1" CIJIi-

grégation des Oblats de Marie Immaculée, - Discours pronoIlC(' 
dans la chapene de la Maison générale, à Rome, le 25 jan\'. 1!11 fi 
durant la Messe pontiftcale, célébrée par Mgr Augustin Do,,
TENWILL, Archevêque de Ptolémaïs, Supérieur général (J .• \1. l., 
par le R. P. Théophile ORTOLAN, O. M. 1. Brochure grand in-Ro. 
de 22 pages: Imprimerie polyglotte vaticane, Rome. 1 (jl ti, 

Cette élégante plaquette, déjà annoncée dans une dt' nos [ir':'-
-cédentes livraisons (1), est divisée comme suit: --- 1. Le Fond;l
teur; II. La Congrégation'; Ill. L'Avenir. Nous sommes heureux 
-de la reC(lmmander de,nouveau, surtout comme brochure dl' pro· 
pagande. 

:2. Abbé PARASCANDOLO, prêtre.. - Per il compiulo Cenlelll/riv 
dei fausio Giorno in cui la Congregazione dei Missionari Oblull 
di Maria Immacolala cominci-6 il suo Aposlolalo, --- Discor~() 

recitato, nella loro Chiesa a S. Maria-a-Vico. il 6 Febbraio 19\1>. 
dal Sac. Vincenzo Parascandolo. Brochure grand in·8°,iIlustrée, 
de 23 pages. TIpografia e Libreria Pontificia A. 8: S. Festa. 
Napoli. 1916. . 

Encore une gentiUe plaquette, - illustrée de trois ma/.(ni tiqu(" 
gravures hors texte, représentant respectivement Kotrc-Danl<' 
1ie Vico, le vénéré Mgr de MAZENOD et le saint P. ALBINl' repr()· 
duisant un beau dis'cours avec, pour texte, ces parole, d' [sail' 
-Cantate Domino, quoniam magnifice lecil, annunlialc hoc in 1//11-

.versa lerra (fsai., XII, 5.}. . 

-3. R. P. HAMONIAUX, O. 111. 1. - Souvenir du Centenaire de 1" 
Congrégation des Missionnaires Oblnts de Marie ImmOl'lller 
(1816-1916)'; Les Oblals .de Marie Immaculée (dans l'Il,: d, 
Jersey), par le R. P. François HAMONIAUX, O. M. 1. Brocilur(' 
i~-8o, illustrée de 45 pa~es. Imprimerie catholique de l'Orphe· 
lmat du Sacré-Cœur, St Mary's House, Roussel Street. S,lint-
Hélier, Jersey. 1916. . 

Fort bien imprimée su'r .papier oouché, cette brochure. dUlil 
«IOUS avons déjà parlé (2), nous fait surtout l' historique des <Eu \H" 

(1) Voir Missions, na 210, page 387. 
(2) Voir Missions, na 209, Jlage 10, et ua 210. page 2U~,. 
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des O. M. 1. dans l'Ile de Jersey. En voici les principales dh;
si ons : - I. Le Fondateur; II. Les Œuvres des Oblats; Ill. ~e
naissance et progrès du catholicisme dans l'Ile de Jersey. Prin
cipales gravures: - 0) Monseigneur de MAZENOD : b) Mgr Aug, 
DONTEl'o:WII.L: c) R. P. Charles ALBINl: d) ~. P. Do.nat MI
CHAUX: l') Eglise Saint-Thomas: f) Eglise Samt-Matlneu. etc. 

4. H. l'. \\'ALI.E~BOR!'>.O. :H. 1.-' Die Genoss('nsc~all der Missio
naN Obla/en der Unbeflecklm Jungfrau 1I-lana. lm ersten Jahr· 
llunderl ihre.~ Beslehens (1816-191~). dargestellt ,von

o 
T?ehreren 

Patres der deutschen Ordensprovmz. Brochu,re m-8 Illustrée. 
de 114 pages. Verlag der Zeitschrift " ~ana Immaculata 
Hünfeld bei Fulda, 1 H16, 

Publication vraiment artistique, parfaitement imprimée '.et 
richement illustrée (9 gravures en couleurs et 77 ph.otograI,>hles 
dans le texte), cette brochure est di'\'i.sé~ en deux par~les. t:aIt~nt 
l'une des origines et des œuvres generales. (je fa Congreg~tlOn 
(5 chapitres), et l'autre, de ses œuvres en Europe, en :-\ménq~t'~ 
en 'Asie (Ceylan). en :\frique et e.n .~ustr~lIr (9. ~hapltres), :-::os 
félicitations, aussi humbles qlle SInceres. aux reflacteurs et aux 

écliteurs ~ 

U l'" . U '1 1 - .souvenir of Ihe LJediculivll of 1111' 5 n 0TRA{jSS"." , h' 1 
. ScilOl:ls/icate ollhe Ob/ules (If -'lury lmmuculutp ni n ~s ln? 011. 

n. c .. 10 celebrale Ihe Cenlenary DI/he 0rdPT, Bro:h~re In-S IlIus~ 
trée. (je 30 pages. Oblate Scholasticate" ~91. MIchIgan .-\ \ cnUl 
~. E .. Washington D. C .. C. S. A. 191G. 
lm rimée sur papier p(lacé. cette plaquette. ainsi. qur l'in,dique 

.P , d nne surtout le compte-rendu des fetes de J mall-
son ttl.tre. IIIOUcSco~astiC';t dl' h 1 r" Proyinct· d('s Etas-l. 'nis (11' no
gura IOn (U -, ' ' ,. . 't' ct " '''; \!on-
. b' t fit l') :\'ous \' ayonS admIre les portral S u \ ener,. , 

'\em n ' Il.. , ri' 1 ("bb de S'l . do \\ 'zr'''OD d(' Son Em. le Car HW ,JI ons. . , seigneur , .. ~..., " v, F F " 
Grandeur Mgr ()o:--;T!·;:--;WU.L, de Sa .lJranrleur ~l~r . ,.- , l.ALLO, . 
de S. Exe, :'l'/.(r BOIl?aIlO. du H, l'. r('renc~ \\, S)Jll Il, et . 

B R P TlGHE. (J, JI, l.' CPTllrnl/ry (>tphrolin/l nIl/If' Obloles of 
. ~iar" ImmOClllale. J)ecpmber:{ 19111, at Lowell',Massachusetb, 
B .~ e in-8 0 • illustrée .• ie 14 pages. Oblate I·atbers. Colum· 

roc ur , . S \ Il) 1 (' 
bus Park, Lowell,. :'Ilas5 .. l., .. :. - " 
Divisions: Préface, Solellllités de Lowell. Sefillon du ~"ntt'~ 
. ar le R P Pierre l)O:"SELLY). (~nlYure : Son ".IlI. ,It 

~~~rJi~~1 \\ïllhnl '(l'ConneIL Arche\'èqu(' dl? B~ston, [nutill' 
d'ajouter quo(' edte plaquette est aussi fort hren edltce, 

1
./ Tublel ,.. u u'fI'kly "'eulspl/per und Hel'iew (30'- par an). 

a. le. . 't t (' 't'nt Garden London, 
The Tablcl Omet'. 19. HenrIetta'" ree , _0\ 

\\'. ('" '2, 
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No 3.951, 29 janvier 1916, pagés 137-138 
Mary Immacalate (1). 

J)(.:CFMRHF 

Thp {)h/f/fp, IIf 

b: The Irish Ecclesiastical ReCf)rd, - a Monlhly .loumf/I II/II/a 

EpisCf)pal sanction (141- par an). Browne & 1':01al1. IId,. l'III> 
lishers and Booksellers, Nassau Street, Dublin. 

No 580, avril 1916, pages 313~324 : -. 'CllUrles-.Jo~P/)".blynl' 
de Mazenod, Bishop ollllarseilles, Founder of the Oblales "1 .1111", 
Immaculatè (181'6 to 1916), by Right Rey. John S. Vau!.!hilll, 
D. D., Bishop of Sebastopolis. 

c. The Irish Rosary, - a monthly Magazine, edited by Il't' !J"mi
nican Fathers (61- par an). St. Saviour's .l'rior)'. UOllliniek 
Street, DUbliri (Irlande). 

No 2, février 1916, pages 146-149 : - The Ü?llleflury 0/ tI", 
Oblates; by R. F. O·Connor. 

d. The Ave Maria, - devoted to the h()nor 01 tlle Hlessed "iryin 
edited by Rev. D. E. Hudson, C. S. C. (121- par an). Th!' A pr 

Maria office, Notre-Dame, Indiana, U. S. A, 
NO,3, 15 janvier 1916, pages 76-79 : - The Oblnle CmIPlli/ry. 

by F. R. O'Connor. 

e. The American Catholic Quarterly Review, - publisht'd (:,; 4.00 p<lr 
an) at 610, South Washington Square, Philadelphia. U. S .. \, 
No ,octobre 1915, pages 679-701 : - Centellury li; 11/1' 

Oblates - Their Work ,in Canada, by R. F. O'Connor. 

1. The Calholic Wqrld, - a monthly Magazine 01 general Lileralure. 
edited by the Paulist Fathers (t51- par an). Paulist Fathers, 
120, Wf'st 60th Street, New-York, U. S. A. 

No , février 1916, pages 657-664 : - .. The Ccntenary of 1//1 
Oblates, by R. F. O'Connor. 

(1) Nous ne mentionnons pas ici les articles parus. à.,l'occasiun 
,de notre Centenaire, dans nos Rëvues de Famille, lesqu!'lles, 
'naturellement, en ont tO,utes alors parlé plus ou moins longuemen l : 
nous ne dirons rien non plus des articles de Revues ou dt' journallx 
que nous avon~ déjà cités (Voir Missions, nO 211, page 14/)): 
nous nous occupons exclusivement, cette fois, des études de lon
gue haleine qui ont, à notre connaissance, paru à cette t'poque. 
dans les grandes Revues catholiques de langUe anglaist' 

VIENNENT DE PARAITRE. - Nous ne pOll\'0115 aujourd'hlli. 
faute d'espace, qu'annoncer, et recommander à nos lectrurs. la 
Revue apostolique de Marie Immaculée (5 fr.), 39, quai G<'lilleloll. 
~yon (Rhône), et l' Immaculata - Organ des. ,'\IIuriunische/i .His
slOmllereillS (4 fr.) 1, rue Principale, Strasbourg-Rohertsau 
(Bas-Rhin). 

JOIES ET DEUILS 

1. - Tableau des Oblations (1914 à 1920) 

A, Année 1914 (50). 

:11 14 {jO~IEZ, Grégoire (1-'. C.), li janvier, Crnieta (Espagne). 
311:') :\lERTz, .Joseph (F. C.), 2 février, St-~erlach (~ollande) .. 
3116 VIGNAL; Jean-Marie (F. c.). 17 fé.vn~r, St:~ieher (J~rsej). 
3117 ASSÉNAT. Alphonse (F. C.). 17 fevner. IJlege (Belgique). 
3118 PICHMAJ'I', Joseph. 17 U'vrit'r. Hünfeld (Allemagne). , 
3119 GERER, Sébastien (I-'. C.), 17 Cévrier. ~ünfelu (Allelllagnt), 
3120 LAHBIG, .Joseph (1-'. C,). 17 ft'\'l'ier, SHJtarles. (Hollande). 
3121 BOEHLEFELD; Albert (F. C,), 17 féYner. Sl-Ch:Jrles (Holl.). 
3122 VAHlllE, Edward. 1 ï Cévrier. Liège (Belgique). . 
3123 COTARMAI'ACH, Charles, 17 février. \\'aereghel1l (Belgique). 
3124 GIHARD, Prime (F. C.), 2;1 féYrier, Leslock (.~lberta). 
3125 CIIICOI:-;E, .Joseph (F. C), HI mars, Oltawa (Cun:Jùa). 
:U2H SPI:-;-. Pierrt' CF. C.). 26 a \'fi 1. BruxelIes (BelgIque). " 
3127 l'oLL:'oIA:-;-:-:, Hermann (F. C.). ln mal. Hunfeld (:\Il('magne). 
3128 STUMPP, Antoine (F. C.). 21 juin, H.ünfeld (.\llell1a~l1e). 
3129 .JACQt:ES, Julien. 29 juin. Liège (Belg.lque). 
3130 MIRGAII'. U·on. 2\1 juin. Liège (Belgique). 
3131 O'DEl-:. Maurict' (F. C). ;) juillet. Stillorgan (Iriandl'). 
:3132 BHUJ'I'ER. Louis, 15 aoùt, Hünfeld (.\lIelllagnt'). 
3n3 GAUTHIER, Pierre. 15 aoùt, Hünfeld (AJIemagne). 
3134 BECKER s, Charles, 15 aoùt, Hünfeld (:\llcmagne). 
3135 ROllETTI. Ff:Jnçoi~, 1,) aoùt. Hünfeld (,\Ilemagnt'). 
313t; .JURC7.YK. Etienne. 15 aoùt, Hünfeld (.\Ilema~ne). , 
31él7 BACHMA:--;:-;- .. \ntoine. 15 aoùt. Hünfeld (.\llemagne). 

(1) \'oir .Hissiu/lS, n" 200. p. 533. - nO 20U, ~. 172, -:-- nO ,21~, 
p. :~9ï. Les numéros d'Obiation: que nOl~s p~?~I~n.s aUJ~urd hUI. 
'ont officiels t't définitifs jusqu au numero 3.336 IIlcI~SI'\ emen~, 
~ioutons que. par suite d'une dou~le on~~s~ion. ,les dt'r~mers nu.n,le
ros de H1l3 (\'oir '\/,SSÙ)[lS, nO 200, p. ~3;» dOl\ent dIe rectifIés 
comme suit: . 
:3109 TUHGEO:-: . .Joseph (F. C), 8 décembre .. \I1>:Jn: (Canada). 
:Htn KLl:-:GEBIEL. Joseph (F. C.), 25 déc .. Strasbourg (Alsace), 
3111 (jOI.D. Joseph (F. C.), 25 déc .. ;\laria-E.n~e!port (Allemagne). 
3112 HAcKERT, Henri lF. C.). 25 déc., 1\lana-Engt'lport (Alle~l1.). 
:H13 {jHLAlillER, James (F. C). 31 déc., Tewksbury (Etals-l n.). 
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3138 S'CHWEBIUS, Othon, 15 aoùt, Hünfeld (Allemagne). 
3139 TBIEL~ Joseph, 15 aoüt, Hlinfeld (Allemagne), 
3140 HÂl\DT, FéHx, 15 aollt, Hùnfeld (Allemagne). 
3141 DIETRICH, Maiun. 25,aoüt, Hünfeld (Allemagne). 
3142 NOLTE, Louis, 1 er septembre, Mayence (Allemagne). 
3143 BlI.OOMANN, Joseph (F. C.), 8 septembre, Okombahe (Cim!,,1. 
3144 ;VALJQUETTE, Wilfrid (F. C.); 8 sept., Lachine (Canaoa) 
3145 PRATT, Arthur, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3146 JACQUES, Albert, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3147 POULET, Donat, 8 :;;eptembre, Ottawa (Canada). 
3148 MEILLEUlI., Edouard, 8 septembre, Ottawa (f.anada), 
3149 PÉPIN, Pierre, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3150 GRAVEL, Joseph, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3151 CARDIN Heru;i, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3152 PAQUETTE, Elzéar, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3153 LAMOUROUX, René, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3154 J)ILLENSEGER, Félix, 8 septembre, Hünfeld (Allemagne). 
3155 REMINIAC, Jean-Marie (F. C.), 29 septembre, Liège (Belk,), 
3156 VIDAL, Georges, 29 septembre; San-Giorgio (Italie). 
3157 CARTIER. Gustave, 18 octo~re, San-Antonio (Texas). 
3158 MUNlvE, Manuel, 18 octobre, San-Antonio (Texas). 
3159 RODRlGUEZ, David, 24 octobre, San-Giorgio (Italie). 
3160 CASEY, John, 8 décembre, Liège (Belgique). 
3161 MAC-CANN, James, 8 décembre, Liège (Belgique). 
3162 FOLEY, Francis, 8 décembre, Liège (Belgique). ">---__ , 
3163 GLEESON, Richard, 8 décembre, Liège (Belgique). 

B .. -- Année 1915 (32). 

3164 KERIVEN, Jean-Franç. (F. C.), 17 février, St-Hélier (Jersey \, 
3165 FLYNN, Clément, 11 avril, Tewksbury (Etats-Unis). 
3166 REITEMEIER, Jean (F. C,), 23 mai, Hünfeld (Allemagne). 
3167 FAZZOLARE, Vincenzo (F. C.), 22 juin, St-Mary's (Colombit-). 
3168 KALTENHAEUSER, Joseph (F. C.), 1.'1 aoùt, St-:\icolas (Ali.), 
3169 FRANCKEN, Jean (F. C.), 15 août, Waereghem (Belgique) 
3170 STAUDT, Antoine, 15 aoilt, Hünfeld (Allemagne), 
3171 VORTMANN, Joseph, 15 aotlt, Hiinfeld (Allemagne). 
3172 MASSÉ, Nestor, 15 aoo.t, 'Rome, 
3173 PEEL, Flavien, 15 aollt, Rome. 
3174 KESSLER, Jean, 15 août, Hünfeld (Allemagne). 
3175 GRUEHL, Charles, 15 août, Hünfeld (Allemagne). 
3176 KADENBACH, Jean, 1'5 août, Hünfelo (Allemngn('). 
3177 M,ONGE, Anastase, 15 aollt, Rome. 
3178 ENGLISH, Matthew, 8 septembre, Tewksbury (Etals-I 'Ili,,), 
3179 BEAUPRÉ, Jean-Baptiste, 8 septemhre. Ottawa (C~nQd:l) 
3180 PUSCHKE, Francis, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3181 COTNOIR, Narcisse, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3182 BYRNE-GRANT, William, 8 septembre, Ottawa (Canad<ll, 
3183 PILON, Cyrille, 8 septembre, ot'tawa'fcanada), 

/ 
1 
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3184 CURRY, Francis, 8 septembre, Tewksbury (Etats-Unis). 
3185 MERCIL, Aurélien, 8 septembre, Tewksbury (Etats-Un,is). 
3186 MAC-CI\.RTIN, James, 8 septembre, Tewksbury (Etats-Unis). 
3187 KENNEDY, Thomas, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3188 HILL) Francis. 8 septembre, Tewksbury (Etats-Unis). 
3189 BEAUCHAMP, Adélard, 7 octobre, Ottawa (Canada). 
3190 O'RYAN, Michaël, 7 octobre, Liège (Belgique). 
3191 SMIT, Rodolphe, 15 octobre, St-Gerlach (Allemagne). 
3192 KRIMMEL, François, 15 octobre, St-Gerlach (Hollande). 
3193 JANSSEN, Hermann. 15 octobre, St-Gerlach ,(Hollande). 
3194 ANHuTH, Joseph, 25 décembre, >ljangana (Cimbébasie). 
3195 HECKè\'ANN, Conrad, 25 décembre, Andara (Cimbébasi.e). 

1: .. - Année 1916 (31). 

3196 FER:-l'ANVO, Joseph. 7 mars, Colombo (Ceylan). 
3197 FERNANDO, Félicien, 7 mars, Colombo (Ceylan). 
3198 FERNANDO, Romuald, 7 mars, Colombo (Ceylan). 
3199 BASTIAMPILLAI. Jean, 7, mars, Colombo (Ceylan). 
3200 IGLESIAS. Grégoire (F. C), 26 avril, San-Giorgio (Italie), 
3201 SPIÉGEL, Charles (F. C.), 10 mai. Dcebra (Cimbébasie). 
3202 BLESES, Jean (F. C.), 1er juin, Swakopmund (Cimbébasie). 
3203 DO:-l'NELLY, Edouard (F. C.), 5 juin, St-Charles (Manitoba). 
3204 DESJADONS, Louis (F. C.), 30 juin, Tewksbury (Etats-Unis). 
3205 NICOL, Tugdual (F. 1:.). 2 juillet, St-Henri (Athabaska). 
3206 DALLÉ, Jean-Marie (F. C.), 14 juillet. ft-Résolution (Mack.). 
3207 KOCK, Jean-Baptiste (F. C.), 23 juillet. Bruxelles (Belgi.que). 
3208 MOREL, Ernest, 26 juillet, Liège (Belgique). 
3209 RENAt:LT, Charles, 26 juillet, Liège (Belgique). 
3210 WEILHOEFER. Grégoire, 15 aoüt. Hünfeld (Allemagne). 
3211 O'BRIEN, Ernest (F. C.), 8 septembre, Tewksbury (Etats-lI,). 
3212 BILODEAU, Arthur, 8 septembre. Ottawa (Canada). 
3213 BONHOMME, Joseph, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3214 PRATT, Edmond. 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3215 NADEAU. Léon, 8 septembre. Ottawa (Canada). 
3216 Ü'REILLY Bernard, 8 septembre, Aoste (Italie). 
3217 CONWAY, Jean, 8 septembre, Belmont (Irlande). a 
3218 AHEARNE, Joseph, 8 septembre. Belmont (Irlande). 
3219 GAFFNI-;Y, Pierre, 8 septembre, Belmont (Irlande). 
:~220 DOHERTY, Eugène, 8 septembre. Belmont (frIande), 
3221 DUCHARME, Jean-Baptiste, Lachine (Canada). 
3222 MORIARTY. Louis. 1 er novembre, San-Antonio (Texas). 
3223 DURBIN, Charles, 1<r novembre, Rome. 
3224 TAILLON. Armand, 1 er novembre, San-Antonio (Texas). 
::l225 BRILLOWSKI, Franç. (F. C.). 12 nov .. Klein-,Windhuk (Cimb,). 
:{226 CLÉRY, André, 21 novembre. Liè~e (Belgique). 
3227 PERRlENS. Guillaume, 2.5 .,janvier. San-(;iorgio (Italie), 
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D. -:- Année t9t'1 (36). 

3228 ALLA~D. Elphège, 25 janvier, Ottawa (Canada). 
3229 DORERTY, J'ean, 1er février, Washington (Etats-l.:nis). 
3230 HERCHENBACR; .Henri (F. C.), 17 fév., Prince-Alb. (Ali n," ). 
3231 DUMAINE, Léomdas, 17 février, Ville-la-Salle (Canada J. 
3232 LAFRANCE, Francis, 17 février, Rome. 
3233 DROUAUI:T~ Be~nard, 19 mars, Liège (Belgique). 
3234 BLARY, Augustm, 19 mars, Liège (Belgique). 
3235 P.OHL, Charles (F. C.), 8 mai, Hünfeld (Allemagm'). 
3236 URÉ, Martin, 15 août, Diano~Marina (Italie). 
3287 SANCHEz~GARCIA, Félix, 15 août. Aoste (Italie). 
3238 DE ANH., Valérien, 15 août, Aoste (Italie). 
3239 CAST~~LL9, lldefonse, 15 août, Diano-Marina (Ilalir). 
3240 O'HAJ.LORAN, Jacques, 8 septembre, Rome. 
3241 MORISSEAU, Henri, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3242 DUPLAIN. Emmanuel, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3243 ROUSSEAU, Joseph, 8 septembre, Rome. 
3244 L~BLANC, Raoul, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3245 0 SULLIVAN, Jacques, 8 septembre; Washington (Etah-I .1. 

3246 COFFEY. ThQmas, 8 septembre. Washington (Etats-l·nhl. 
3247 Fox, George. 8 septembre. Washington (Etals-Cnis). 
3248 DUBEAU, Joseph, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3249 CORNELLIER, Philippe, 8 septembre, Rome. 
3250 KENNEDY, Thomas, 8 septembre. ·San-Antonio (Tex<l'). 
3251 DWAN, Joseph, 8 septembre, San-Antonio (Texas). 
3252 COONLY, Ja~ques, 8 septembre, Washington (Etals-l'nb). 
3253 NOONAN. Gwllaume, 8 septembre, Washington (Etats-l. ·ni,). 
3254 FRITZ, Ga?thier, 8 septembre, San-Antonio (Tex<ls). 
3255 TAYLOR, Charles, 8 septembre, San-Antonio (Texas). 
3256 GIRARD, Adolphe, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3257 HEucHERT, Jean, 12 septembre, Edmonton (Alla-S<l,h. 1. 

~258 CYRIAQUE, Louis, 25 septembre, San-Giorgio (Hulie). 
3259 COLLINS, Michel, 1 er octobre, Belmont (Angleterre). 
3~60 FITZPATRICK, Michel, 1er octobre, Bl'lmont '(Angldl'I,),(') 
~2!1 ADAMSJ<I, Antoine (F. C.). 8 décembre. St-Nicolas (AIIt-t11.1. 
. 2 12 DoucHE, André, 8 décembre, Mission (Texas). 

E. - Année t918 (34). 

~~~~ ~ILKINGER, Aloys (F. C.), 22 janvie;. Hünfeld (Allenla"lll·). 
3265 S URDJSH, Joseph (F. C.), 17 février, Belmont (lrland(' J. 

EXTON, George, 17 ltvril, San-Antonio (Texas). 
3266 SCHUELER, J?seph,9 mai, Hünfeld (Allemagne). 
3267 ROBBE, Henn (F. C.), 21 juin, St-Hélier (Jersey). 
~i:~ ~ORDEAU, Joseph (F. C.), 24 juin, Cross-Lak~ (Manituba 1. 

3 EYER, Benoit (F. C.), 3 juillet, Ft-Résolution (Mackl'nzil'L 
270 DROUIN, Urbain (F. C), 16 Juillet, Le Pas (Keewatill). 
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:1271 CELESTE, François, 15 août, Rome. 
3272 TOUPIN, Albert. 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3273 BELLEAU, Henri. 8 septembre,. Ottawa (Canada). 
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3274 COLLINS, Jean-Augustin, 8 septembre, San-Antonio (Texas). 
3275 COZAD, Joseph-Wayne, 8 septembre, San-Antonio (Texas)_ 
3276 BRASSARD, Lucien. 8 septembre, Washington (Etats-Unis). 
3277 .,",ORTON, Martin, Il septembre, Washington (Etats-UAis). 
3278 CON:-:ORS, Arthur, 8 septembre. Washington (Etats-Unis). 
32711 MAC-FADDEN. Guillaume, 8 septembre, Washington (E.-U.). 
3280 CHOLETTE, Hilaire. 8 septembre. Ottawa (Canada). 
3281 eNGER Ambroise, 8 septembre. Washington (Etats-Unis). 
3282 POWER. Jean, 8 septembre. Washington (Etats-L;nis). 
328;~ KACL. Charles, 12 septembre. St-Albert (Alta-Sask.). 
3284 BADERSKI, Stanislas. 12 septembre. St-Albert (Alla-Sask.). 
328;') EHMANN, Joseph. 1:.! septembre, St-Albert (Alta-Sask.). 
328G LA.JEUNESSE. Martin, 29 septemhre. Lac La Plonge (Keew.). 
3287 LUSSIER, Barthélemy, 29 septembre. ottawa (Canada). 
3:.!81l LAROCQ'lTE, Joseph (F. Co). 7 octohre. Ville-La-Salle (Canada). 
32811 BREUJŒRS. Herman. 21 novembre. St-Gerlach (Hollande). 
32110 (;RALL. Jacques (F. C:), R décembre. Berens-River (~lan.). 
32\11 THAMPIRAH.H. Philippe, 8 décembrt'. Colombo (Ceylan). 
3292 AUGUSTI:-JE. Joseph, 8 décembre, Colombo (Ceylan). 
3293 WIRATUNGA, Basile, 8 décembre, Colombo (Ceylan). 
3294 FERNANDO, Manuel, 8 décembre. Colombo (Ceylan). 
3295 pERERA, Aloys. 8 <lécemurc. Colombo (Ceylan). 
;{2!Hi J)II':Z. Emilien (1-'. C.) Il (Itlcembn', :".Iadrid (Espagne). 

F. - Année 1919 (40). 

32~J7 COORAY .. -\nthony, li janyi('r. Cololllbo (Cl'~lan). 
3291::\ KÉROt:ASTOS. Fran~·. iF. C.). li ftl\·" St-Bonifa('e' (~lanit.). 
3299 HIIEI:-IL. ... E:->DER. Franç. (F. C). tH mar,. Hünfeld (Allem.). 
3300 BROCKW." Y. Thomas (F. C.), 2 avril. :\ew- \\'estminster (Col.). 
3;:l01 SCH:-IERCH .. Jacques. 2 aoùt. Winnipeg (:".Ianitoba). 
:33U2 PRO'\'OOST, Henri (1:'. C.). It1 aoùt. La Pannc (Belgique). 
;{30:S :\Gt:lRRE, François. 28 aoùl. San-Giorgio (Italie) . 
330.1 l'EREZ. Anastase. 28 aotlt. San-Gior!4io (Italie). 
3305 BOLDUC, Emile. 8 septembre. \\'ashingtol1 (Etats-Cnis). 
330li RICH ... RD. Elphè~e, 8 septembre. Ottawa (Canada). 
3307 VER'ILL!;:. Emery. 8 septembre. Ottaw<l (Canada). 
.3308 LECLERC, Isidore. 8 seplembre. Ottawa (Canada). 
3aO\) HÉBERT, Joseph. 8 septemure. Ottawa (Canada\. 
3310 KERRIG ... :-;. Jean. 8 septembre. \Vashington (E\ab-l·nis). 
3:H 1 HARRY, Charles. 1\ septembre. Washington (Elab· \ 'Ilis). 
3312 Lop!;:z. Ladislas, 8 septembre. San-.\ntonio (Texas). 
331:~ KES:-OEDY. Philippe. 8 septembre. San-.\ntonio (Texas). 
3314 ROBBI:-OS, Amos. 1::\ septembre. Washington (Etats-l'nis). 
3315 :".IE:-;,'RD. Hervé. 8 septembre. ()ttawa (Canada). 
3316 :".lXCIlAl'D .. \dolphe. 8 septcmbre. ott<lwa ~Canada). 
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3317 GAGNON, Louis, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3318 CHARTRIlN'D,. Joseph, 8 septembre, Ottawa (Canada) 
3319 COUM1RT;. Jean; 8 septenibre~ San-Antonio (Texas). 
3320 LA'VlGNE; Majolique; 8sept~re, Ottawa (Canada). 
3321 BETOUBNAY, Alfred, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
3322 SALAMON, -Georges, 12 septembre, St-Albert (Alta-Sask.). 
3323 FORBES •. : GeOrges, 12 septembre, St-Albert (Alta-Sask.). 
3324 DESOitMEA,~jEnille, 12 septembre, St-Albert (Alta-Sask., 
. 3325:GoETz;·':*ntin, 12 septembre, St-Albert (Alta-Sask.). 
332~O'TUbLE, "Edmond, 29 septembre, Belmont (Irlande). 
·33217 LONG, Timothée. 29 septembre, 'Belmont (Irlande). 
3328 HAUGH, Tho.as, 29 septembr~, Belm<lnt (Irlande). 
3329 RYAN • .Pa'trice, 29septemb~, Belmont (Irlande). 
3330MI~Jeait--LoUis. 8 déceinbre, Liège (Belgique). 
3iJ~ S~~~;.G~:ume, 8 décembre, Hünfeld (Allemagne). 
·~32:· Jt7ER~; Guitlàume, 8 décembrp.. Hünft>ld (Allemagne). 
3~ HE-B'LANC, PIerre, 25 décembre;-St-Charles (Manitoba). 
3834 HOFFMANN, Auguste, 25 décembre, St-Charles (Manitoba). 
3335 MONJE, Delphin, 25 décembre, San-Giorgio (Italie). 
3336 GOMEDE, Léon, 25 décembre, Durban (Natal). 

G. - Année 1920 (8'1). 

1BRUGEL. Adrien. 19 janvier, Madrid (Italie). 
2 DUFFY, PhiHp, 2 février, Belmont (Irlande). 
3. STAUFENBIEL, François (F. C.), 17 févriel, Hünfeld (Allem.). 
4 NIEHRNTIEDT, Théodore (F. C.), 17 février, St-Gerlach (Holl.). 
5 FUBRMANN, Othon (F.C.), 17 février; St-Charles (Hollande). 
6 Russ, Jean, 17 février, Hünfeld (Allemagne). 1 

7, BUECKIN'G, Hermann, 17 février, Hünfeld (Allemagne). 
8 SEIDLER. Joseph, 17 février, Hünfeld (Al1emagne). 
9 SCHWIETE, Guillaume, 17 février, Hünfeld (Allemagne). 

10 LOEWENICH, Joseph, 17 février, Hünfeld (Allemagne). 
11 LEACH, Frederick (F. C.), 9 mars, Berens-River (ManitolJa). 
12 LENZEN, Charles, 19 mars, Hünfeld (Allemagne). 
13 B,RA.l\D, Joseph (F. C.), 3 mai, Thy-Ie-Chilteau (Belgique). 
14 VERMESSE, Louis (F. C.), 3 mai, Thy-Ie-Château (Belgique). 
15 GNANAPRAGASAM, Hilary, 3 mai, Anuradhapura (Ceylan). 
16 HOLLOMAN, WiHiam (F. C.}, 6 mai, Widiam's Lake (Colombie) 
17 KLEIN, LouiS, 15 mai, Liège (Belgique). 
18 RESLE, Joseph, 15 mai, Liège (Belgique). 
19 PAUL, Jean, 15 mai, Liège (Belgique). 
20 D~oRssLER;Franz, 2 juillet, Hünfeld (Allemagne). 
21 MAYS, Bertram, 2 juület, Hünfeld (Al1emagne). 
~2 SCBIEVENHOEVEL, Peter, 2 juillet, Hünfeld (Allemagnd. 
23 DASBACH, Johann, 2 juillet, Hünfeld (Allemagne). 
24 SPELLERBERG, Laurent. 2 juillet, Hünfeld (Allemagne). 
25 MoussET, Tugdual (F. C.), 14 juillet, NatiVité (Athal>aska~. 
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26 DUGAS, Valentin (F. C.), 14 juillet, Fort-Vermillon (Athab.). 
27 PENNAMEN, Michel (F. C), 16 juillet, Waereghern (Belgique). 
28 VON DER KALL, Hub. (F. C.), 25 juil., Essen-Borbeck (Allem.). 
29 BRETON. Noël (F. C.), 2 aoùt. Ville-La-Salle (Canada). 
30 SCHIMNOWSK1, Alfred, 2 août, Edmonton (Alberta). 
31 MAJOOR, Henri (F. C.), 15 août, Meuwenhove (Belgiq~e). 
32 BOEHLEFEI,D. Joseph. 15 août. Essen-Borbeck (Allemagne). 
33 TAUBENTHALER, Lambert, 8 ~eptembre, Hünfeld (Allemagne) . 
a4 DARI, Francesco (F. C.), 8 septembre, Sta-Maria-a-Vico (It.) 
35 SERRU, Alexis, 8 septembre, Liège (Belgique) .. 
36 KERAUTRET, .Joseph, 8 septembre, Liège (Belgique). 
37 DE COENE, Camille, 8 septembre, Rome. 
~8 NORMAND, Arthur. 8 septembre. Ottawa (Canada). 
:39 POIRIER, Philippe, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
40 DUCHARME, Lionel, 8 septembre, Ottawa (Canacla). 
Il ALLIE, Emile, 8 septembre. ottawa (Canada). 
t2 SA!\mo:--., Jean. 8 septembre. Washington (Etats-l·nis). 
-l3 Mo7..os. Siméon. 8 septembre. San-Antonio (Texas). 
,14 DORAN, Vincent, 8 septembre, Washington (Etats-I."llis). 
45 SAINT-CYR. Arth'ur, 8 septembre, Washington (Etats-Cnis) . 
. t6 CHA~IBEKS, L"on 8 septembre, Washington (Etats-t:nis). 
47 KENNEDY, Jean, 8 septembre, Washington (Etats-Unis). 
48 CHEVRIER, Odilon. 8 septembre, Ottawa (Canada). 
49 ARNOI,D, \Valter, 8 septembre, San-Antonio (Texas). 
50 SAINDOK, Emile, 8 septembre. Ottawa (Canada). 
51 ADAM, Médéric, 8 septemhre. Ottawa (Canada). 
52 KENEALY, Gérald, 8 septembre. Washington (Etats-Unis). 
53 PELLETIER, Louis-Philippe, 8 septembre, Ottawa (Canada). 
54 LECLERC, Rosario. 8 septembre, Ottawa (Canada). 
55 CZUJAK, Jean, 12 septemure, Edmonton (Alta-Sask.). 
56 TWARDOCHLEB, Emile, 12 septemhre, Edmonton (Alta-Sask.). 
57 SIMON, Alphonse. 12 septembre, Edmonton (Alta-Sask.). 
58 BARTLEY. Léon, 12 septembre, Edmonton (Alta-Sask ). 
59 SULLIVAN. James, 1:2 septembre, Edmonton (Alta-Sask.). 
60 TEDRo\\', Floyd, 12 septemure, Edmonton (Alta-Sask.) 
61 SE!'G, Amand, 14 septembre, Hünfeld V .. llemagne). 
62 BRos, Maurice, 29 septembre, Liège (Belgique). 
63 WIEGAND. Léon, 29 septembre, Hünfeld (Allemagne). 
64 SCHOENEN, François, 29 septembre, Hünfeld (Allemagne). 
65 BRABELET, Marcel, 29 septembre, Liège (Belgique). 
66 KOETHE. Paul. 29 septembre, Hünfe!(! (Allemagne). 
67 GABEK. Victor, 29 septembre. San-Giorgio (Italie). 
68 KRAUS, Adam. 29 septembre. Hünfeld (Allemagne). 
69 ACKERMA~N, Cbarles, 29 septembre, Hünfeld (Allemagne). 
ïO DAHL. Jean-Baptiste, 29 septembre, Hünfeld (Allemagne). 
71 \\'ISSKIRCHEl', Antoine. 29 septembre, Hü'nfelcl (c\llemagne) 
72 KAEMMERER, Joseph, 29 septembre. Hünfeld (Allemagne). 
ï3 ROEHR. Charles, 21:1 septembre, Hünfeld (Allemagne). 
ï4 SCHliLTE, Paul, 29 septemure, Hünfeld (Allemagne). 
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75 FuHRMANN, Otto, 29.septembre, Hünfeld (Allemagne). 
76 ,PAQUEll', Eugène, ~9 septembre, St-Boniface (Manitoba). 
77 GRIMBERG. Wilhelm 29·septembre, Htinfeld (Allemagne). 
78 THEISEN; Philippe, 29 septembre, Htinfeld (Allemagne). 
79 RHEIDT, Jean, 29 septembre, Hünfeld (Allemagne). 
80 ROMMEaSKIRCIŒ!N. Jean, 29 septembre, Hünfeld (Allemagn('). 
81 GREENE, James, 29 septembre, Belmont (Irlande). 
82 GREENB, Patrick, 29 septembre, Belmont (Irlande). 
83 IMME Vincent, 3 octobre, San-Giorgio (Italie). 
84 BLANCHET, Mathurin, 18 octobre, San-Giorgio (Italie). 
85 BOTT, Adalbert (F. C.), 8 décembre, Bingen (Allemagne). 
86 OTRZONSEK, Joseph (F. C.), 8· déc., St-Nicolas (Allemagnl'). 
87 DOYON, Napoitlon, 8 décembre, Le Pas (Keewatin). 

Il. - Tableau des Obédiences (1914 à 1920) 1 

A. 

22 mars 1914. 
25 juin 1914. 
25 déc. 1918. 

2 juillet 1919. 
19 sept. 1919. 
14 juillet 1920. 
11 nov. 1920. 

5 juin 1914. 

Maison Générale, Rome. 

F. c. HACKERT; Henri, Pro\'. d'Allemagne. 
F. C. KOCH, Mathias. 
R. P. TRÉBAOL, Goulven, Provo Brit. (Galle;,) 
R. P. ESTÈVE, Auguste (2), Provo du C<lnnda. 
R. P. PERBAL, Albert, Pro\'. de Belgique. 
R. P. LAHONDÈS, Jean, Sco!. de San-Giorgi". 
F. C. PENNA.MEN, Michel. Province du !\.'ord. 

B. - Province du Midi. 

R. P. COMBALUZIER, Jul.. Scot. dc San-Ginr.:.d" 
R. P. COUMET, Emile. 
R. P. BASILE, Jean, 

(1) Dans cette liste, la Province ou le Vicariat mentionlll' u la 
suite du nom, indique la résidence du Père ou Frère. au moment 
o~ il ~eçoit son obédience, -laquelle, au contraire, a pour objrt 1(, 
Vlcanat ou la Province qui sert de titre au paragraphe. 

(2) Le R. P. ESTÈVE a été rappelé à Rome comme Supéricur du 
Scolasticat; le R. P. LAHONDÈS, mentionné deux lignes fllus liaS. 
y est venu comme Répétiteur. 

1920 

24 mai 1915. 
30 juin 1915. 

24 mai 1916. 
23 juin 1916. 
23 juin 1916. 
1 er juillet 1917. 
1 er juillet 1917. 
18 juin 1919. 
30 sept. 1919. 
lot jùillet 1920. 

1) aoM 1920. 

. 'i juin Ul1 4. 

8 octobre Hl! 7. 
2 jnin 191!1. 

IX juin lIH\-). 
:2 juillët 1919. 

22 juillet ~19. 
26 nov. 1919. 
15 juin 1920. 
:~O juin 1920. 

4 juillet 19:20. 
:2 aotlt 1920. 

1>. 

n juin 1 \l! Y. 
6 nov. 1\-)1\1. 

2 déc. 191\1. 
15 juin 1920. 
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R. P. ~uzzo, Pierre, SCcOlasticat de. Rome. 
R. P. ANDRÈS, Florent., Scol. de S.-Gior'gio. 
R. P. BALZOLA, François, 
R. P. DE ANTA, André, Scol. de San-Antonio. 
R. P. ALONSO, Emile, Scolasticat de Rome. 
R. P. BURON, Ftslix, Scolasticat de Rome. 
R. P. VIDAL, Georges, Sco!. de San·Giorgio. 
R. P. RODRIGUEZ, David. 
R. P. BALMÈS, Hilaire. Province du Nord. 
R. P. A~ZALONE, Ferd .. Provo du Manitoba. 
R. P. DE ASTA, Valérien. Seol. de S.· Giorgio. 
R. P. ROUDAUT. Chllrle-. Seo!. de S.-Giorgio. 

(:.- Province du Nord; 

R. P. C,IUDICELLI, Paul. Scolasticat de Home . 
R. P. MESSAGER. Fran;' .. Senlll~tÎ<'~t de Liège. 
R. P. GUYNOT. Charle-. 
R. P. MAILLERY. Jean. 
R. P. HOREAU. Jean. Stc·F<llI\ille (Borde~ux). 
R. P. Lê TERTE. .-\lex.. Pro\'. de Belj!ique. 
R. P. L'HELGOCALC·H. Jenn. 
R. P. SCHMITT, ,\loys. 
R. P. LÉVÊQUE, Victor, Pro'\'ince nu ~lidi. 
R. P. THÉvENor;. Charles, Seol. de Rome. 
R. P. MORARD, Félix, Pro ..... ince oe Belgique. 
R. P. DELOCCHE. Cyprien. 
R. P. CYRIAQVE. Louis. Scolasticat de Liège. 
R. P. WEISLINGER. Jean. Pro'\'. de Belgique. 
R. P. :\'lACRE. André. Scolastic<lt de Liè~e. 
R. P. LI 0 l':-i ET. Léopold. Pro\'. de Belgiquc. 
H. P. LE JEUNE. Joseph. 
F. Co WACK. Pierre. 
F. C. PASQUIER. Jean. 
F. C. LÉCUYER. Pierre. 

Province d'Alsace-Lorraine. 

H. P. :\III\G.~I:-;. Léon. Scolasticat de Liè~e. 
H. P. BRu:-i:--;ER.Louis. SeoJast. de Hünfeld. 
H. P. ADAM. Ferdinilnd. 
H. P. THIEL. Joseph, 
H. P. GAUTHIER. Pierre. 
R. P. DILLENSEGER. Félix. 
R. P. BOULA:-;GER. i'\icolas. \ïc. du Basutol. 
H. l'. BF.R:-;.~Rn. Auguste. Pro\'ince du Nord. 



'·Gén., Rome 
de Hünfeld. 

~!J.,lt';~i~:alslt)n, générale; . Rome. 
;~'i1~~~riial:dt~: .SeoI;: de Hiinfeld. 
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l> 

» 
.: ...... 
" 

·lt .. 
» 

, lt 

,» 
de Cimbébasie. 

,:::,""c.y.,,. ... ·c, géri.; ~ome. 
d~, Hünfeld. 

~~:t~;:i~c:olalstilcat de Liège. 
Australie. 

~)lÏ!SÇ;1S'è()lrujticat de Rome. 
l'Australie. 

de Rome. 
», :,y. 

":;'j,,,.ù,·; •. ;·,li_·.-:", :.,~.;; '·~::;~~::~~I~~}~f!tt~·;··:,;?:!lEi~i4Ait~~!};~~:~:~~~~ .» . "'":-":iil 
Ftd~ •. ~Ll~RY.;;:.tp~E~~; 
~.'P:~· 
R. P. ·r",~ •• : .. : •. "., 

" :>·R:::,'·P.'Q'· ·NFF'NÉ~~{FitirJ~e~~>' 
R. P. DOE[i;:RT~~=IU"'t'!lIL"'-

" , 

.. ::~H.- ~ Pr~Dce du Can~da. ,.,', ""-:j;X 
~ \ ,:', • (', ,/ ' r," • 1 1 \ 

~j!Ml~~';'!';:~~1a~~~,t~~~!f~!~~tL',!~j 
Il ~': R:'p;;~iiD;,.Jdlepb:;" " .:: 
1) ,.R.p;'PEBiii;Wmir;WJ)Drod,!}, ,.' ';--
» 'R.'P: 'SÂ~6EO~~ES~Léop., Il :" 

Il R. P. MARéHAN:D;~:iill~;-Sc()li1sticat de Rome.'; 
3 octobre 1914.. R .. :P;;P ÂQuEiTE.JAi1d.ré,,~ Pr,ovince:du Texas~. .' ': 

i3· mars 19U);··· - ' ;' ît~~p~~ é~~~·~d.~"';;':~ci:V';;d~:F;~t~Uw.s2 :'.Lf~ 
11 mfÛ:1915:' " R. P.,DESNOYERS;cAlïthimerScol .. de'Rome._ ',::, 

1) :R.P: .. RENAUi>;·'$mést,:-~Scolasticai,:d'6itâWa •.. 

.".::'},::_L·'~-o;.~,.~"~,"~;~1~t#i~!!~p~~~:~~ .. ,.~ :,.:[',<: .. ;~-~;: .' . ,::., 
29'Juillet -1915. R. P..;G:ERARD:.;:Wilfrid, Vlcanat.du~eewatin;-;~ .... ,~,.:d: 
24,mai 1916. . ,~.p~:ê~j~,'.),~~~ ~olastièat:·~;()i#wa.,,"·· 

» R-::P. ALX;:A:IRE~:JraJl1iael,.. . .,,,.' . .' 
'R .. P. BÊRGE..VIN~ .J~, '.' Il 

~ .. :-;. 

1 er. aoftt 1916. 
22 octobre 1:916.-
25 nov_ 1916. 
14 avril 1917 .. , 

", 

,i> 

, " 
" 24 sept. 1919. 

R~ ~~ t}~I09UEiiE,.:fêlix, , », 
R~P~ K:xLLIAN". E~ouard, Collège d'Ottawa., 

'. ~:-~:::~t~~~~o~~~~l~:'~!~4IJtt 
~; P.,GRA,}'EL,'~~s~ph-{Seol:isticat d':ottawa..-
R. R PÉPI,N,; ~erre;,' '.. Il,..' ... 

B .. ,P.,PÀ:2'ÜE~;i~~éar.,,:: . 
R .. P. CO~NQ·~R,.~·arc~~se~ . ' " 
R. P. LAlIio-mŒ:uX,,};tené, ' " 
R..P; BEÀuCHAMPrAd~lat'd, ".n. 

R. P.PRAT.l:-/A~t1l1ir. ,. 
fL P:. MEIDl.Elm;.Edouard, » 

'R. p .. PO:m;:&T"ri.CI:iiat, 
R .. P. JACQUES, Alli:èrt, .' 
,R. P.' ·13oNRO:m.Œ, Joseph; 
R. P. NADEAu,Léon,';' . 
R. .. , BTLODEAQ.,Artbur, 

..1t 

Il' 

-, ,''': 
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~-----------------------
"24 sept. 1919. 
13 juin 1920. 

5 juin 1914. 

1. 

29 janvier 1915. 
11 mai 1915. 
:24 mai 1916. 
10 sept. 1916. 
let déc. 1916. 
14 avril 1917. 

5 mai 1!H9. 
12 janvier 1920. 
10 nov. 1920. 
17 nov. 1920. 

·R. P. CORNELLIER, Philippe, ScoL de Hom ... 
R. ·P. LEBLANC, Raoul, Scolasticat d'Ottawa. 
R. P. MORISSEAU, H~nri, 
R. P. GIRARD, Adolphe, 
R. P. LUSSIER, Barthélemy, 
R. P. CHOLETTE, HilairE', 

Province du Manitoba. 

R. P. FAFARD, Gustave, Provo du Canada. 
R. P. NOLAN, Georges, Provo des Etats-I·ni,. 
R. P. PÉALAPRA, Louis, Scolasticat d'Ottawa. 
R. P. SCHNgRCH, Thomas, 
R. P. THOMAS, Julien, Vicariat dll Keewatin. 
R. P. LECOQ, Pi~rre, ' 
R. P. BEAUPRÉ, Jean, Scolasticat d·Ottawa. 
R. P. BOENING. Henri, Vicariat de Colombil'. 
R. P. KERBRAT, Claude, Vicariat de Cedall. 
F. C. PAQUET, Eugène, Province du èunad<l 
R. P. KIERDORF, Augustin, Pro\'. d'AII!'J11 

J. Province d'Alberta-Saskatchewan. 

20 janvier 1914. 
5 juin 1914. . 
4 ftvrier 1915. 

IT'it\ai 1915. 
7 octobre 1915. 

16 avril 1918. 

8 janvier 1919. 

2 juillet 1919. 
26 juillet 1919. 

5 juin 1914. 

19 juin 1914. 
11 mai 1915. 

R. P. DAGENAIS, Fern., Vic. de l'Alta-SlIsk. 
R. P. ANGIN, Joseph, Scolasticat de Lièl-(l·. 
F. C. MALLIEN, Joseph, Vicariat du Mackenz. 
R. P. LANGLOIS, Ubald, Scolasticat d'Ottawa. 
R. P. MURPHY, Michel, Province du Canada. 
R. P. SCHUSTER, Joseph, Vicariat du Yukon. 
R. P. ENGELHARDT, Henri, Vicariat d ('(:(>\'1 a Il. 
R. P. SIEBERT, Auguste, " . 
R. P. GRANT, Guillaume, Scol. d'Edmonton. 
R. P. KÈNNEDY, Thomas, 
R. P. SMIT, Rodolphe, Scolasticat dl' Home. 
R. P. MON.JE, Anastase, 

Provinoe Américaine (Nord). 

R. P. WEBB, Charles, Scol. de Tewksbur\. 
R. P. MacCARTIN, Jacques, 
R. P. BOLDUC, Joseph, 
R. P. GALLAGHER. Jacques, ' 
R. P. FALLON, Jacques, Province du Canada. 
R. P. HALEY, Guillaume, Scol. de Tewkshur.'. 
R. P. FALLON, Charles, 
R. P. LOFTus, Térence, 

. .,H. P. JALBERT, Joseph, 

::.-

1920 

17 juillet 1915. 
7 octobre 1915. 

2 juin 1916. 

25 nov. HJ16. 
24 août 1917. 

1f> janvier 1918. 

20 février 1918. 
8 janvier 1919. 

15 juillet 1\"11 Y. 

4 s('pt. 1920. 

28 juin 1 U15. 

;') juin 1916. 
15 juin H117. 

1.'i janvier 1918. 

:n janvier 1918. 
18 février 1919. 
25 mai 1919. 
2f>mai191\-l. 
2t\ juillet 1\11\1. 

4 juin 19211. 
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R. P. STA;o;TO:-;, Guiliaume. Provo du Canada. 
R. P. SHERRY, Jean, 
R. P. HAMMERSLEY, Patrice, 
R. P. ;\facDERMoTT, Alb.,Scol de Tewksbury. 
R. P. MAROI', Guillaume, 
R. P. BACHAI'P, Aloys, 
R. P. MORIARTY, Denis, 
R. P. BURNS, Henri. 
R. P. O'BRIAN, Thomas. 
R. P. TURcoTTE, Eugène,ProvinceduCanada. 
R. l'. FLY:-l:-l, Guillaume, Scol.de\\'ashington .. 
R. P. ENGLISH, Jean. 
1:{. P. VOGEL, Emile. \ïeariat de Ceylan. 
R. P. KIEGER, Aloys, 
H. P. HEIMBUCRER, Ant., 
R. P. \VAGI'ER, Jacques, Vic. de Colombie. 
R. P. CURRY, Thomas, Scol. 'de Washington 
R. P. };lERCII., Aurélien, 
H. P. :\laeCARTI:-;. Jacques. 
H, l'. HILL, Francis, 
H. P. DOHERTY, Jean. 
H. P. t':-;GER, .-\mbroise. 
R. P. O'SVLLIVAK, J'1(·ques, 
R. P. Fox, Georges. -
H. P. :\'oo:-;A:-;.liuillauffie. 
H. P. c'OFFEY, Thomas. 

L. ._- Province du Texas 
H. P. DUPASSIEt'X, Fr .. ~eol. d(' San-:\ntonio_ 
H. P. DessE."c, Arthur. 
R. l'. Hl'I.L WEG, François. 
H. P. LEWIS. Paul. 
H. P. CAIlTlER, Gustave. 
H. l'. \ll':-<IVE, Manuel. 
H. l'. H .... AS. Jean. \ïeariat dt' C .. ~ lan. 
H. P. KIST:-;ER, Etiennl', 
R. P. Snw:-;, Alphonse. 
H. l'. DOl!CtlE. André. Seol (\e San-.·\ntonio. 
H. l'. ~IROIS. Joseph. Provo des Etats-Cnis 
H. P. T ..... J.LO:-;, Arm., Seo\. de San-Antonio. 
H. l'. \10RIARTY. Louis. 
F. C. \lozos. Siméon, Provillce de, Etats- t.· 
F. C. DIEZ. Emilien. 
H. P. J)WA~, Joseph. ~elll d" ~al1·.-\ntol1io. 
R. P. l'E;o;:-;F.nY. Th .. 
1:{. P. FRITZ. \\'alter. 
R. P. T. ... YLoR. Charles . 
H. l'. Dt'RBI!'o:. Charlt·" Sculastic'lt de Home. 
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6 juin 1914. 
11 mai 1915. 
14 avril 1917. 
4 déc. 1918. 

M. 

PERSONNEL 

Vicariat du Keewatin. 

R. P. VILLENEUVE, E.. Scola'sUcat d·Oltawa. 
R. P. MORAUD, Louis, • 
R. P. DUCHARME, Jean, » 
F. C. DUMAINE, Léonidas, Provo du Cannda. 

N. - Vicariat de l'Athabaska 
,/ . 

5 juin 1914. 
:17 mai 1916. 

R. P. KAUFMANN, Joseph, Scol. de Hünft'id. 
R. P. DEMAN, Camille, Vic. de l' Alta-Sa~"-

O. - Vicariat du Mackenzie. 

2 mai 1919. R. P. PRATT, Edm., Scolast. d'Edmontoll 
5 novembre 1920. R. P. LANG, Richard, Province d'Allemagne. 

P. - Vicariat de Colombie.' 

17 juillet 1915. 

7 octobre 1915, 
12 mai 1916. 

7 octobre 19J8. 

·5 juin 1914. 

5 juin 1914. 

. 28 février 1917. 
25 Juin 1919. 

2 juillet 1919. 

12 juin 1920. 

s. 
9 déc. 1913. 

16 déc. 1913. 
5 juin 1914. 
2 sept. 1914. 
9 juillet 1916. 

R. P. MURPHY, Etienne, Pro\'ince du Canada. 
R. P. KENNEDY,Barthél.. • 
R. P. MacGulllE, Jacques, » 
R. P. BRABENDER, Vicariat de l'Alta-Sask. 
R. P. POWER, Jean, Scolast. de V\'ash1l1gton. 

Q. - Vicariat du Yukon. 

R. P. LERAY, Emile, Scolasticat de Lièg('. 

R. -- Vicariat de Ceylan. 

R. P. GŒBEL, Charles, Scolast. de Hünfcld. 
R. P. BURNS, Guill., Scol. de San-Giorgi". 
R. P. Mo\uss. Henri 
R. P. O'REILLY, Be~nard. • 
R. P. HUBER, Henri, Vic. d'Alsace-Lorraille. 
R. P. MOREL, Ernest, Scolasticat de Lièg('. 
R. P. COUIN, ~douard, PrGvince de Belgiqu('. 
R. P. LONG, Timothée, Scol. de StillorgiHl. 

Vicariat du Sud-Afrique. 

R. P. DE HovRE, Camille, Provo de Beh!iqut'. 
R. P. VAN HECKE, Alph., ,,' 
R. P. RICKERBRAUCK, Th., Scol. de Hünfeld. 
R. P. O'PWYER, André. Scol. de S.-Giorgio. 
R. P. VARRlE, Edouard, Scolasticat de Lièg!'. 
R. P. DELPORT, Arthur, 

1~20 

10 déc. 1918. 
25 déc. 1918. 
21 juillet 1919. 

5 mars 1920. 
24 octobre 1920. 
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R P, O'SHEA, Jacques, Scolasticat de Rome. 
R P. MÉRouR, Pierre, Prov. Britan. (Wales). 
R. P. V AN KEIRSBlLCK;F., Prov. de Belgique. 
R. P. QUINLIVAN, Guil., Vic. de l'Australie. 
F. C. KOCK; Jean, Province de Belgique. 

T .. -. Vicariat du Basutoland. 

29 juillet 1919. 
24 octobre 1920. 

R. P. ROMESTAING, Pbliippe, Provo du Nord. 
F. C. KLINKAERT, Franç., Provo de Belgique. 

(: _ Vicariat de Cimbébasie. 

;i juin 1914. R. P. DAGGE, Joseph, Scola~t. de Hün(eld. 

V. - Vicariat de l'A ustra-lie. 

4 octobre 1915. 
8 janvier 1919. 

12 juin 1920. 

R. P. QUINJ.IVA)';. Guill., Scol. de S.Giorgio. 
R. P. CA.SEY, Jean, Scolasticat de Liège. 
R. P. AHEARNE, Michel, Scol. de Stillor§!an. 

III. _ Nécrologe de "Année 1920 (35 Décès). 

1086 R. P. RHODE, Joseph. du Vicariat de Ceylan. décédé aux 
Etats-Unis, le 31 janvier 1920, à l'âge de 35 ans. 
dont 13 de vie religieuse. 

1087 F. Sc. FRANCO, Gaétan. de la 2' Province des Etats-l·nb. 
décédé n San-Antonio, le 10 février Hl20. à l'âge de 

22 ans. 
1088 R. P. DORAIS, Jean-Baptiste, de la Province du Manitoua, 

décédé à Saint-Boniface, le 12 février 1920. à l'âge 
de 61 ans. dont 31 de vie religieuse. 

1089 F. G. BÉLANGER, Samuel. du Vicariat de Natal. décéM à 
Pieter-Maritzburf.!. le 17 février 1920. à l'âge de 
74 ans dont 29 de vie religIeuse. 

1090 F. C. FRA.N~KEN, Jean-Marie, de la Pro\'ince dl' Bel!liquc. 
décédé à Waeregbem. le 21 fé\Tier 1920. à l'âge de 
33 ans. dont 5 de vie religieuse. 

lU~l R. P. MOULIN. Julien, du Vicariat d'Alberta-Sask .. décédé 
à Edmouton, le 25 février 192U, à l'âge de 90 ans. dont 
65 de "je religieuse. 
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1092 R. P. SCHMITZ; Henri, de· la Province d'Allemagne. dt"('('dé 
à Essen-Borbeck,le 27 février 1920, à l'âge Ô(' 3:{ ail'. 

. . . dont 13 de vie reÙgieuse. . 
lQ93 R. P. PERRAULT, Hormisdas, de la Province du Canada. 

décédé à Ville-Marie, le 3 mars 1920, à l'âge d(' fi!) ~1I1'. 
dont 36 de vie religieuse. 

1094 S,. G. M~R LEGAl., Emile, Archevèque d'Edmonton. (h;eéd,' 
le 10 mars 1920, à l'âge de 71 ans, dont 41) dl' vi .. 
religieuse. 

1095 R. P. DUPIN, Joseph, du Vicariat d'Athabaska, déci·dt· il' 
12 mars 1920, à l'âge de 80 ans, dont 53 de vie rpli· 
gieuse. 

1096 R. P. FABRE, Alphonse, de la Province du Midi, dt·ct·dt' a 
San-Giorgio, le 19 mars 1920, à l'âge de 55 uns. dont 

. 35 de vie religieuse. 
1097 R. P. BAFFIE, Eugène, Assistant général, décédé à HOIll!'. 

le 31 mars 1920, à l'âge de 65 ans, dont 43 ôe vip J'('li-
gieuse. . '. 

1098 R. P. RILLOT~ Georges, de la Province du Midi, d('ci'd<' ;t 

La Canourgue, le 10 avril 1920, à l'âge n!' ,,0 ans. d0111 
21 de vie religieuse. 

1099 R. P. VAN KEIRSBI,LCK, Firmin, de la Province de Helgiqll". 
décédé à Waereghem, le 23 avril 1920. à l'à!.!!.' d,· 
33 ans, dont 10 de vie religieuse. 

1100 R. P. PEYTAVIN; Anselme, de la Province du Midi. déCt'd,' 
à Rome, le 4 juin 1920, à l'âge de 59 ans, dont -il) d,· 
vie religieuse. 

1101 R. P. Q'CAR;ROLL. Jean, de la Province britannique. Mel'dt' 
à Inchicore, le 23 juin-t920, à l'âge de 77 ans. donl 
53 de vie religieuse. 

1102 R. P. DUHAUT, Augustin, de la Province du Canada. déc('d, 
au Cap de la Madeleine, le 30 juin 1920. il l'fig!' dl 
65 ans, dont 42 de vie religieuse. 

1103 S. G. MOR PASCAL,Albert, Evêque de Prince-Albert, d('('('dl' 
le 12 juillet· 1920, à l'âge de 72 ans, donl 47 d!' \i,' 
religieuse. 

1104 R. P. CUNNINGlIAM, Edouard, du Vicariat d' All>erta-Sa:,k .. 
décédé à Onion Lake, le 18 juillet 1920. il l'il gr d, 
59 ans, dont 31 de vie religieuse. 

1105 R. P. KEMPF, Antoine, du Vicariat du Sud-Afrique. (1(0(.(.(1t

à BloëmfoBtein, le 18 juillet 1920, à l'àge de ·Hi 1111". 

dont 25 de vie reNgieuse. 
1106 R. P. DI GIOVINE, GU11TâjJme, de la Province du .\Iidi. 

décédé à Diano-Marina, le 22 juillet, à l'âge (1\0 fi 1 :111'. 

dont 29 de vie religieuse. 
11'07 F. C. HACK, Léonard, de la Province du Midi. Mel·"t- II 

Diano-Marina, le 25 juillet 1920, à l'âge d(' 5-1 ail'. 
dont 21 de vie religieuse. 
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1108 R. P. URE, Martin., de la Province du Midi, décédé à Diano
Marina, le 29 juillet 1920, à l'âge de 27 ans, dont 4·de 
vie religieuse. 

1109 R. P. COTAR1IIANACH, Alfred, de la Province du Nord, 
décé.dé à Angers, le 6 aoüt 1920, à l'âge de 56 ans, 
dont 31 de vie·religieuse. . 

1110 F. C. BARTHÉLEMY, Jean-Baptiste, de la Province du Midi. 
décédé à Marseille, le 11 aoû.t 1920;à l'âge de 61 ans, 
dont 20 de vic religieuse. 

1111~ R. P. STOUTER, Marcien, du Vicariat de Ceylan, décédé à 
Kurunegala, le 24 septembre 1920, à l'âge de 61 ans, 
dont 40 de vie religieuse. 

1112 R. P. GUTH, Josepb, du Vicariat d'Alberta:.Sask .. décédé 
à Saint-Michel, le 26 septembre 1920, à l'âge de 
38 ans, dont 15 de vie religieuse. 

1113 R. P ROURE, Bruno, du Vicariat du Mac,kenzie, décédé à 
La Providence, le 3 octobre 1920, à l'âge de 78 ans, 
dont 49 de vie religieuse. 

1114 F. C. CARROUR, Olivier, du Vicariat du Mackenzie, décédé 
le 7 octobre 1920, à l'âge de 75 ans, dont 38 de vie 
religieuse. 

1115 F. C. DREYER, André, de la Province du Midi, décédé à 
Diano-Marina,le 15 octoore 1920, à l'âge de 77 ans, 
dont 44 de vie religieuse. 

1116 R. P. OWEN, William, du Vicariat de Ceylan, décédé le 
16 novembre 1920, à l'âge de 58 an!', dont 32 de vie 
religieuse. 

1117 R. P. PAQUET, André, de la Pro"vince du Canada, décédé 
à Ottawa, le 30 novembre 1920. à l'âge de 42 ans, 
dont 19 de vie religieuse. 

1118 F. C. LAWLOR, Michel, du 'Vicariat d'Australie, décédé à 
Glendalough, le Iii décembre 1920. à l'àge de 58 ans, 
dont 32 de vie religieuse. 

1119 F. 1':. RAVEL, François, de la Province du Midi, décédé 
à Aoste (San-Giorgio), le 17 décembre 1920, à l'âge 
de 76 ans, dont 43 de vie religieuse. • 

1120 R. P. MÉRER, Michel, du Vicariat d'Alberta-Saskatchewan; 
décédé à Saint-Albert, le 26 décembre 1920, à l'âge 
de 69 ans. dont 44 de vie f('liqieuse, 

R. 1. P. 

:-';fCROLOGE DES :YIISSlO~S. - Il est mort, en 1919. 159 Mis
sionnaires, dont 6 Evêques et 153 Prêtres. Parmi les Evêques se 
trouvait :\1gr Henri JOULAI~ (Poitiers), Evêque de Jaffna. Des 
Prêtres le doyen d'àge et d'apostolat était le R. P. Alphonse 
GASTÉ (Laval), né en 1830, et missionnaire au Saskatchewan 
(Iepuis 185;') - soit pendant cinquante-quatre ans. 

, 
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